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Les Pinpins, c’est 
vendredi à 13 h 50 

et aussi samedi 
à 20 h 30 ! 
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Les petits ours bruns 

I l  étai t  une fois  les pet i ts  ours bruns.  I ls  sont 
pas sages avec sa maman et i l s  vont 
manger la pastèque. 

Texte de Laura (MS) dicté à E l isa (CE2) 
 

Le petit lapin 

Le pet i t  lapin sort .  I l  va se promener dans 
la forêt.  I l  entend un brui t  de loup. Non, en 
fai t ,  c’étai t  son ami lapin.  I ls  se disent 
bonjour.  Les deux copains rentrent à leur 
maison et  comme tous les après-midis,  i l s  
goutent.  

Texte de Ludovic dicté à Anaïs (CE1) 
 

Le petit lapin 

Le pet i t  lapin se promène dans la forêt.  I l  
ramasse des f ru i ts  donc i l  prend des 
mirabel les,  des f ra ises des bois et des 
f ramboises.  Le lapin rentre chez lu i  avec 
tous les f ru i ts  qu’ i l  a.  I l  en fai t  des 
confi tures.  I l  en a te l lement pour 
longtemps que la nui t  tombe. Au mat in,  le 
lapin se lève, i l  regarde par la fenêtre et  i l  
d i t  :  « Oh ! Qu’ i l  fai t  beau !  »  I l  se dépêche 
de déjeuner et i l  s ’en va dans la forêt.  

Texte de Ludovic dicté à Anaïs (CE1) 
 

Le Petit Chaperon rouge 

I l  était  une fois  le pet i t  chaperon rouge qui  
va dans la forêt.  

Texte de Laura (MS) dicté à E l isa (CE2) 
 

Le petit loup 

I l  rentre chez lu i .  I l  joue au bal lon. 
Texte de T i touan (MS) dicté à Téo (CE1) 

 

Le petit chaperon rouge et le loup 

Le Pet i t  chaperon rouge se promena dans 
la forêt.  Après,  le loup mangea le Pet i t  
chaperon rouge. Après,  le chasseur arr iva. 
Après,  i l  tua le loup avec un couteau. Le 
loup était  mort .  Le Pet i t  chaperon rouge 
sor t i t  du ventre du loup. 

Texte de Eve (MS) dicté à Marie-Odi le 

 
Le poisson et la baleine 

I l  étai t  une fois un pet i t  poisson qui  se 
promenait  dans l ’eau. Après, la baleine 
mangeait  le pet i t  poisson. Après le 
chasseur al lai t  dans l ’eau. I l  tuai t  la 
baleine et  sor tai t  le poisson. Après,  i l  
retournait  chez lu i .  

Texte de Eve (MS) dicté à Marie-Odi le 

 
Le petit ours 

Le papa ours et la maman ourse faisaient 
une pet i te promenade dans les bois.  
Après,  i l s  entendaient un brui t .  Après,  le 
loup avalai t  tout rond les t ro is  oursons.  

Texte de Eve (MS) dicté à Marie-Odi le 

 
Le petit lapin 

I l  étai t  une fois un pet i t  garçon qui  jouait  
au foot.  Sa maman l ’appela pour fai re les 
courses.  Sa maman pr i t  la voiture.  I ls  sont 
arr ivés. I l  a l la dans le rayon des yaourts.  
E l le pr i t  tous les yaourts  et  les Pet i t s  suisses,  
e l le en avait  p le in le caddie.  E l le rentra à 
sa maison. I ls  se couchèrent.  

Texte de Ludovic dicté à Alexane (CE1) 
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Contes 

Je ne suis pas contente 
ous les jours, je prends mon déjeuner 
et tous les jours, c’est pareil : j’ai une 
tartine, mon bol. 

Cette fois-ci, je ne prends pas mon déjeuner ! 
Maman a vu que je n’ai pas pris mon 
déjeuner. Elle ne m’a pas grondée parce 
qu’elle ne savait pas où j’étais.  

Je continuais à me promener dans la forêt. 
J’ai vu mon ami le petit écureuil qui s’appelle 
Boum Boum le tambour. Il allait se promener T 



avec moi. Cette fois-ci, on a rencontré le 
grand méchant loup. Il dit : « N’aie pas peur, 
je ne mange personne ! » 
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Texte de Roxane (CP) 
dicté à Caroline (stagiaire) 

 
La galette 

a galette alla se promener. Elle rencontra 
un loup. Le loup la mangea. Un chasseur 

arriva. Le chasseur tua le loup. Il coupa le 
ventre du loup. 

Texte d’Ambre (GS) dicté à Naïs (CE2) 

 
Y’en a marre des problèmes 

qui ne s’arrêtent pas 
l était une fois dans un pays lointain, il 
existait des mauvais esprits, des diables, 
des vampires. Et moi, un jour, j’y suis 

allée, là-bas. Moi, j’étais comme tous les 
gens du pays. J’en avais marre des 
problèmes.  

Alors un jour je me suis dit : « Il faut que je 
trouve une solution pour qu’il n’y ait plus tous 
ces problèmes. » J’ai réfléchi longuement en 
tournant en rond. Je me suis dit : « J’ai 
trouvé ! » J’ai proposé aux gens du pays de 
venir dans mon pays. 

Cyrielle (CE1) 
 

Les trois petits cochons 
es trois petits cochons allèrent dans la 
forêt. Le loup rentra chez lui et vit les 

petits cochons. Il décida de les manger. Il les 
fit cuire. Après, la maman le tua avec l’aide 
d’un sanglier. Ils allèrent se promener puis 
allèrent au lit. 
Texte de Lucie (CP) dicté à Pierre (stagiaire) 

 
Le chevalier et la princesse 

l était une fois un paysan qui vivait entouré 
de moutons et de chèvres. Une fois, un 
chevalier arriva en lui disant : « Vous êtes 

armé chevalier. » Il lui dit aussi : « Le rendez-
vous est à huit heures dans la cour du 
château. » 

Quand la cloche sonna, tout le monde se 
réunit et le roi arriva. Il dit à tous les 
chevaliers : « Celui qui réussira à trouver la 
princesse se mariera avec elle. » Tous les 
chevaliers partirent de tous les côtés. 

Le paysan avec une armure de chevalier 
partit dans la forêt. Il trouva un arbre creux. 
Dans l’arbre creux, il vit un caillou. Il rentra 

dans l’arbre. Le caillou parla au chevalier. Il 
lui dit : 
« -Qui es-tu ? 
-Je suis un chevalier du roi. 
-Alors dans l’arbre creux tu trouveras un livre 
noir. » 

Sur le chemin, le chevalier trouva la sorcière 
qui avait transformé la princesse en caillou. 
La sorcière lui dit : « Si tu arrives à 
transformer en carotte, je te donnerai le livre 
noir et je disparaitrai. » Il récita la formule. Il 
dit : « Que ce lapin devienne une carotte. » 
Et le lapin devint une carotte. La sorcière 
arriva, lui donna le livre noir et disparut. 

Il ouvrit le livre noir à la page quarante-huit. Il 
alla vers le caillou qui était la princesse. Il 
récita la formule magique qui retransforma le 
caillou en princesse. 

Ils allèrent au château. Le roi arriva. Il lui dit : 
« Tu peux te marier avec la princesse. » 

Texte de Léo (CP) dicté à Etienne (CE1), 
Théo (CM2), Antoine (CM1) et Romane (CE1) 

 
La course des chevaux 

l était une fois un cheval qui était un 
cheval de course. Tous les lundis et 
mercredis étaient passés, donc il allait 

faire une course. 

Le mercredi, il arriva sur la piste de course. 
La course commença et le cheval courut vite, 
vite, vite. A un moment, le cheval se prit son 
pied dans un obstacle, mais il était à côté de 
la ligne de départ.  

Et le cheval gagna la course. 

Texte de Léo (CP), dicté à Romane (CE1), 
Baptiste (CE1), et écrit en partie seul 

 
Lana et vive la neige 

l était une fois, dans une petite maison, 
une petite fille qui s’appelait Lana. Elle 
demanda à sa maman si elle pouvait aller 

jouer dans la neige. Sa maman dit oui. Elle 
sortit dehors. Elle vit un petit oiseau dans son 
nid avec ses petits oisillons. Elle vit sa copine 
Nina puis elle s’amusa à se jeter des boules 
de neige. Sa maman dit : « C’est l’heure du 
gouter ! » 

Puis elle recommença à se jeter des boules 
de neige. La maman de Lana dit : « C’est 
l’heure de rentrer à la maison. C’est l’heure 
de souper. » Elle se mit en pyjama. Elle alla 
se coucher. 

Texte de Juliette (CP), dicté à Naïs (CE2) 
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La licorne se promène 
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l était une fois une licorne qui courait dans 
la forêt. Elle avait trouvé à manger et elle 
se régala. Elle continua sa route et elle 

trouva un cheval et ils s’amusèrent bien. 

Le cheval et la licorne revinrent dans la 
maison de la licorne. Ils s’amusèrent dans la 
chambre de la licorne.  

Pendant la nuit, ils dormirent ensemble. 
C’était le matin. Ils partirent comme 
d’habitude dans la forêt. Ils trouvèrent des 
mures à manger pour le petit déjeuner. 
Ensuite, ils trouvèrent un bébé cheval qui 
était tout seul et ils l’adoptèrent. 

Texte de Noëllie (CP), 
dicté à Caroline (stagiaire) 

 
Le Père Noël est en colère. 

a neige commence à tomber. Dans dix 
jours, c’est noël. Le père-noël prépare ses 

cadeaux dans la machine à cadeaux.  

Son lutin a fait une bêtise. Le père-noël se 
fâche. Il se met en colère. Le lutin s’est 
trompé : il a mis celui d’Elodie à la place de 
Loulou ! C’était une grosse bêtise car c’était 
un camion à la place d’une Barbie. 

Le père-noël est malade ; il n’aime pas l’être. 
Les lutins du père-noël le soignent. Il va 
dehors. Il fait froid. Le père-noël dit : « Je 
rentre à la maison. » Il boit un bon thé. 

Anaïs (CE1) 

 
Ma vie 

Fête du livre 
l y a de beaux livres. On peut les acheter. 
On peut faire des activités. Il y a trois 

activités. 
Marc (CP) 
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CONTES 

Les fantômes 

l était une fois, une grande maison. Il y a beaucoup de 
bruits. Un fantôme sort de la maison de bonbons et les 

autres jouent au ballon. Le dernier fantôme qui est sorti 
de la maison de bonbons va laver la voiture. Il enlève les 
toiles d’araignées, il nettoie les vitres, il remet des 
coussins, il met de la décoration, et après il va se 
préparer. Il se brosse mais cette dernière a disparu. Il la 
cherche dans son meuble, dans son tiroir, et dans sa 
chambre. Il ne l’a pas trouvée. Il cherche dans la chambre 
de ses frères, et là il trouve la brosse donc il se peigne. Il 
continue de se préparer. Il s’habille et, il part en 
aventure. 

Naïs Dewasnes, CE2 
 

Le petit Dragon et L'aventurier 

'aventurier a trouvé un œuf de dragon. Puis l’œuf 
commença à bouger. Le petit sort de l’œuf. Trente ans 

plus tard, le dragon était immense devant les yeux de 
l’aventurier. L’aventurier dit : « Au fait, je m’appelle Bili. » 
Le dragon partit en emportant l’aventurier, il vit le nom du 
dragon gravé dans la roche, et sa famille. Le dragon s’y 
posa. Il est pris dans un piège. Il réussit à partir. Les 
méchants commencèrent à faire de même. Mais le dragon 
les brula. Maintenant, le dragon n’eut plus de pire ennemi 
mais un ami. 

Pão et Nils, CE2 

 
Le jour de Noël 

out a commencé quand Pão a invité Pierre pour une 
semaine. C’était la semaine de Noël. La maman de Pão 

dit : « Faites vos lettres au Père Noël. » Pão commanda 
une voiture téléguidée et Pierre un ordinateur portable. 
Le lendemain, ils trouvèrent les cadeaux sous le sapin. Les 
mamies de Pierre et Pão offrirent leurs cadeaux : Pão a 
eu une mini pocket bike et Pierre un téléphone portable. 

Pierre Bret et Pão Varvarande, CE2 

MA VIE 

Le bateau de mon tonton 

e suis allé à Sanary sur mer, dans un port est amarré 
le bateau de mon tonton. Nous logeons dans le mobil 

home de mon papi, un jour nous allons dans le bateau de 
mon tonton. Je me suis un peu reposé dans les cabines, 
nous sommes allés à deux, trois kilomètres du port, puis 
nous avons jeté l’ancre près d’une plage bien abritée, et 
nous sommes montés dans le kayak puis nous avons pagayé 
jusqu’à la rive pour nous amuser. Ensuite nous (moi et mon 
papa), sommes repartis faire le tour d’un bateau de 
pirates, et nous sommes revenus manger. Ensuite, nous 
avons tué trois méduses, une en lui donnant un coup de 
pagaie, une en la transperçant et une autre en lui lâchant 
une pierre dessus. Nous sommes repartis et nous avons pu 
tenir la barre. 

Eliot Lespect, CE2
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A D U L T E S 

Conseil d’école du 9 décembre 2006 
UPersonnes présentesU : 
Mme Christine Perrot, M. Luc Jacoud élus ; 
MM. Rémi Castérès, Paul Psaltopoulos, Mme Corinne 
Famelart, enseignants ; 
Mme Janick Lespect, MM. André Pavageau, Patrick 
Anselin,  parents d’élèves. 
Excusés : MM. Olivier Basserie, Frédéric Escoffier, 
parents d’élèves. 
UOrdre du jourU : 
1.  Revue des points du conseil du 17 juin 2006. 
2.  Point sur l’âge de scolarisation des enfants. 
3.  Calendrier scolaire 2007-2008. 
4.  Nombre de chaises et de tables à commander pour 
la rentrée 2007. 
5.  Eclairage de la mezzanine du cycle 2. 
6.  Accompagnement de la classe découverte du 
cycle 2 les 2, 3 et 4 mai 2007. 
7.  Chéneau du préau. 
8.  Diffusion au sein de l’école de documents 
n’émanant pas d’une association. 
9.  Point rajouté à la demande des élus : L’avenir de 
l’école 
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1)  Les enseignants sont totalement satisfaits du 
nouveau matériel audiovisuel, du nouveau PC et du 
téléphone sans fil. 
Les travaux des volets du cycle 2 sont prévus pour 
Pâques. 
Deux nouveaux ordinateurs sont prévus au budget 
2007. 

2)  La décision du conseil est d’autoriser la 
scolarisation des enfants ayant trois ans révolus 
comme c’est le cas dans certaines avoisinantes. La 
scolarisation en cours d’année est possible.  

3)  La mairie a présenté à l’Académie un calendrier 
commun pour les écoles de la commune et a proposé 
la semaine des quatre jours avec un mercredi matin 
par mois. Ce calendrier ferait l’unanimité des parents 
de l’école Arc-en-ciel et correspond en partie au 
second choix des parents de notre école. Ce choix de 
calendrier ne faisait pas partie des dérogations 
autorisées par l’Académie à l’époque de l’enquête. Le 
conseil d’école avalise le rythme de 4 jours + 
1  mercredi matin par mois. Ce calendrier sera 
définitivement validé par l’Académie en février.  

4)  Pour la rentrée 2007 il est prévu : 
•  10 bureaux à 2 places réglables pour le cycle 2  ; 
•  4 bureaux simples réglables + 4 chaises  ; 
•  8 chaises taille « CP ». 

5)  Les enseignants souhaitent un éclairage de la 
mezzanine du cycle 2. Étude en cours par la mairie. 

6)  Pour l’encadrement de la classe découverte, les 
enseignants souhaitent la présence de Marie-Odile. La 
mairie doit donner son autorisation et prévoir dans ce 
cas de remplacer Marie-Odile les 3 et 4 mai 2007. 

7)  Le chéneau du préau doit être réparé. 

8)  L’école ne distribue pas aux élèves des documents 
émanant de personnes privées. Par contre elle 
encourage les particuliers à utiliser les petites 
annonces du petit Crack. 

9)  À la question de l’avenir, les enseignants 
rappellent le rôle primordial de l’éducation pour 
l’avenir de notre pays. L’éducation doit entre autres 
permettre la diversification et la valorisation des 
compétences par l’expérimentation et la découverte 
des activités manuelles. Les enseignants et les élèves 
doivent donc disposer d’espaces supplémentaires dans 
l’école pour réaliser les expériences et les stocker, 
pour permettre les séances de « chorale » avec 
l’ensemble des élèves, pour exposer les travaux des 
enfants... Les enseignants affirment leur souhait de 
conserver le fonctionnement par cycle, ce qui 
demande une flexibilité dans l’aménagement des 
classes. Avec 71 enfants, les enseignants et les parents 
d’élèves indiquent que l’école dans sa configuration 
actuelle est saturée. De plus, les autres salles dont 
disposent les enseignants ne sont pas simples 
d’utilisation car en dehors de l’école (habillage, 
marche, présence d’un accompagnateur d’où une perte 
de temps importante).  

Patrick Anselin

Top journal 
Les articles du n°190 préférés par les enfants sont : 
1) Une nuit d’orage de Théo (45) 
2) La galette de Lucas (19) 
3) Le zoo bizarre d’Alexane et Romane (12) 
    Dans la mer de Coralie (12) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Une nuit d’orage de Théo (22) 
2) La croissance de mon petit frère d’Anaïs (12) 
3) La galette de Lucas (9) 

Mon avis (n°191) 
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. 
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