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Bientôt la fête 
du livre ! 
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Contes 

La galette 
a dame ramasse du blé dans son grenier. 
Elle fait une galette et elle la fait cuire. 

Mais la galette est trop chaude donc grand-
mère la met à la fenêtre. La galette est 
fatiguée mais elle continue son chemin. Elle 
rencontre un lapin et le lapin la mange. 

Texte de Lucas (GS) dicté à Maëlys (CE2) 
 

Le zoo bizarre 
ujourd’hui, nous allons au zoo. C’est bon, 
on est parti. On est arrivé au zoo. Je vois 

des animaux extraordinaires. Je vois un lion 
avec une tête d’éléphant. A la place d’une 
carapace, je vois un vaisseau spatial. Je ne 
crois plus à ce que je vois. Mais maintenant, 
je vois un hippopotame avec des cornes. 

Alexane et Romane (CE1) 
 

Les trois petits cochons 
es trois allèrent dans la forêt. Ils 
rencontrèrent le loup. Le loup les mangea. 

Il rentra chez lui. 
Texte de Dorian (GS) dicté à Baptiste (CE1) 

Ma vie 

a passion est de lire, écrire et dessiner. 

Les gens que j’aime le plus au monde 
sont mes parents, mon frère et ma sœur et 
toute ma famille. 

Mon amoureux, je ne peux pas vous le dire 
parce que je ne suis pas amoureuse. 

L’animal que j’aime le plus au monde est : 
j’aime tous les animaux de la terre. 

Mon métier que je veux faire quand je serai 
plus grande sera vétérinaire ou maitresse. 

Les animaux que j’ai sont un poisson et deux 
chiens. 

Alexane (CE1) 

 
La croissance de mon petit frère 

Aurélien 
urélien pousse très vite. Il a déjà cinq 
mois et, en habits, il taille du six, sept, 

huit mois ! Il est grand. Je le câline très 
souvent. Je le porte moins souvent dans mes 
bras. 

Anaïs (CE1) 
 

C Y C L E  3  

CONTE 

Une nuit d’orage 

CHAPITRE I : LA COUPURE DE COURANT 

’était une nuit d’orage et j’étais puni dans ma 
chambre. Mes parents étaient partis au cinéma. 
Heureusement pour moi, j’ai la télé dans ma 

chambre. Je regardais donc, les flics à Chicago, ma série 
préférée. Mais soudain… plus rien ! Une coupure de 
courant s’était produite. Maintenant, j’étais dans le noir. 
Les volets claquaient, le robinet goutait, la porte grinçait, 
bref, j’avais peur. Derrière moi, j’entendais des bruits de 
pas… Ouf, ce n’était que mon chat. Enfin, je l’ai cru un 
bref instant… 

CHAPITRE II : LE MONSTRE 

errière la porte de ma chambre, il y avait une voix 
d’homme ou plutôt, de monstre ! La porte s’ouvrit tout 

doucement et j’aperçus enfin mon visiteur. Il était grand, 
moche avec des verrues partout et une queue toute 
poilue. Il dit : 
« Je sais que tu es là et je vais te manger. » 
Je me suis vite réfugié au fond de mon armoire. La 
créature crachait, criait, cassait tout ce qu’elle trouvait. 
Cette fois, j’avais vraiment peur. Mais je ne me suis pas 
laissé abattre, je suis sorti du placard et j’ai pris ma 
plume porte-bonheur. Je me suis mis à chatouiller 
l’horrible créature, chatouiller, chatouiller à un point, 
qu’elle s’est effondrée. J’en ai profité pour prendre ma 
batte de baseball et lui taper sur la tête. 
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J’ai pris le corps inerte et l’ai trainé dans le jardin. Je l’ai 
enterré le plus profond possible. Une heure après, mes 
parents sont revenus et ils m’ont dit : 
« Heureusement que tu n’es pas venu, c’était un film 
d’épouvante qui t’aurait fait peur. » 

Théo, CM2 

DOCUMENTAIRE 
Dans la mer 

ans la mer, il y a des poissons, des orques et des 
dauphins. Ces derniers mangent des poissons. Les 

orques mangent des requins ou des dauphins mais c’est 
rare. 

Coralie, CE2 

A D U L T E S 
 

25 OCTOBRE 2006 
Réunion du Sou 

9 personnes présentes. 

LES PROJETS DE CLASSE 
Depuis la dernière réunion, les « gros » projets se sont 
précisés : 

Cycle 1 : Le projet “Danse” avec Annick Charlot s’est 
légèrement modifié, pour s’adapter à l’âge des enfants. Il 
concernerait le Cycle 1 avec les Grandes-Sections. Il serait 
intéressant de prolonger ce projet dans les années futures, 
avec les autres classes. Le démarrage de l’activité inter-
viendrait en janvier 2007 pour 10 séances au gymnase, tous 
les 15 jours. Cout à financer : 650 €. 

Une sortie au Parc des Oiseaux dans les Dombes est aussi 
envisagée. (Cout : 350 € environ) 

Cycle 2 : Une classe découverte de 3 jours sur le thème du 
« Cirque ». Le cout total du projet est estimé à 4000 € plus 
850 € de transport. Une participation de 40 € sera demandée 
aux familles. Cout à financer par le Sou : 3734 €. 

Cycle 3 : Correspondance scolaire et voyage près de Nice. 
Cout d’environ 2000 € moins la participation des familles 
de 840 €. 

IMPORTANT ! Cette année, le Sou s’engage à financer 
pas moins de 6800 € de projets divers pour les classes 
de l’école. C’est une somme très importante dont il faut 
se féliciter, car nous, parents d’élèves, en sommes à 
l’origine. Mais n’oublions pas que la mobilisation est 
toujours nécessaire et bienvenue. Merci à tous pour 
votre participation dans les commissions qui fait le 
bonheur de vos enfants ! 

FETE DU LIVRE (24, 25, 26 novembre 2006) 
Cette année, la Fête du livre a pour thème « la BD ». Un 
rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs qui pour-
ront rencontrer, le samedi, deux invités, auteurs-
illustrateurs : Vincent Dutreuil (Sarah, Racine) et Pierre 
Tranchand alias Pica (Les Profs). Ces auteurs pourront 
dédicacer leurs BD et parler de leur travail. 

Un minimum de 1 100 titres sera disponible à la vente, avec 
un rayon des éditions “Terre Vivante”. Des activités 
multiples seront proposées aux enfants.  

Des hommes forts et musclés seraient très appréciés le 
jeudi 23 à 20 heures et le dimanche 26 à 18 heures, pour 
porter les cartons de livres lors de l’installation et du 
rangement. 

Nous comptons sur tous pour tenir une permanence sur 
place lors du weekend, ou pour animer les différents jeux 
pour les enfants. 

FETE DE NOEL (vendredi 22 décembre) 
Comme d’habitude, les enfants pourront profiter du très 
attendu spectacle, suivi d’un gouter.  

La troupe des “Pinpins”, formée de parents d’élèves, pré-
sentera la première de son nouveau spectacle  aux enfants. 
Elle le rejouera le lendemain, samedi 23 décembre au soir, 
dans la salle de l’amitié. Venez nombreux pour cette repré-
sentation tout public. Invitez famille et amis ! L’entrée est 
gratuite. La buvette est au profit du Sou. 

PROCHAINES REUNIONS DU SOU  (à l’école à 20h30) 
• Mercredi 10 janvier 2007 : Loto, décision concernant le 

Cross 
• Mardi 3 avril 2007 : Randonnée des Badrais, sortie familiale 
• Mardi 29 mai 2007 : Kermesse 
• Mardi 26 juin 2007 : Kermesse, Foire 
• Mardi 11 septembre 2007 : AG de l’année 2007-2008 

Isabelle Véricel 
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Top journal 
Les articles du n°189 préférés par les enfants sont : 
1) Une super surprise de Romane (33) 
2)  Le chat de Ludovic (29) 
3) Le dauphin et la baleine d’Evan (26) 
4) Le Petit chaperon rouge de Léo (20) 
5) Les poissons de Titouan (18) 
6) Le petit ours de Laura (16) 
7) Le Petit chaperon rouge rencontre l’ours de Laura (12) 
8) Une grenouille de Ludovic (11) 
9) Les trois chiots malins de Juliette (10) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Une super surprise de Romane (16) 
2) Le chat de Ludovic (12) 

Mon avis (n°190) 
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans 
l'ordre) : 

........................................................ de ...............................................  

........................................................ de ...............................................  

........................................................ de ...............................................  
 

 Je suis : un enfant – un adolescent – un adulte. 


