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Bonne année 
2007 ! 
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NOËL 

a fête de Noël est composée de trois parties : 
1.  Notre chorale chante. 

2.  Il y a le spectacle de la troupe des Pinpins — nos 
parents plus une enseignante. 

3.  Enfin, le gouter, on se régale. 
Eliot Lespect, CE2 

 
ette année, il y a eu quatre chants. Ils n’ont pas tous 
été appris longtemps à l’avance, Le lion est mort ce 

soir  par exemple. Pourtant, toutes les chansons ont été 
appréciées. 

Les présentateurs ne sont pas très à l’aise. Il y en a même 
un qui a pris son texte de peur de l’oublier. Pour un autre, 
le micro n’était pas allumé. Il y a aussi eu de 
l’improvisation. Heureusement, personne ne l’a remarqué. 
Une fois sur scène, ça allait mieux. 

Théo, CM2 
 

es Pinpins ont joué. Il y avait dix acteurs. Il y avait un 
crapaud du nom de Crapouillaud, une belle endormie, un 

monsieur qui écoutait toujours de la musique. 
Naïs Dewasnes, CE2 

 
’ai aimé le spectacle. Il était long, il plaisait à tout le 
monde. Il était bien décoré et bien préparé, les 

acteurs bien habillés et beaux. Le titre était La belle 
endormie. Certains petits avaient peur. 

Maëlys Bonnamour, CE2 
 

e spectacle a fait peur. J’ai aimé parce que c’était 
rigolo et ça faisait peur. 

Othilie Escoffier, CE2 
 

a pièce raconte l’histoire d’une belle endormie, d’un 
sorcier et des villageois. 

Alexis, CM2 
 

e méchant a commandé une belle endormie. Le livreur 
est arrivé, il a lu son papier. Il était écrit que quelqu’un 

avait commandé une belle endormie. 
Camille Bordet, CE2 

 
haque rôle avait une spécialité. Le rôle du livreur 
consistait à se moquer de tout le monde ; celui du 

seigneur à se vanter… 
Benoît, CM2 

 

a belle endormie était plongée dans un profond 
sommeil. Le sorcier cherchait à faire peur. 

Crapouillaud était malheureux. 
Tom Poncet, CM1 

 
érénice, ma voisine, a joué dans le spectacle. Elle s’est 
beaucoup donnée et surtout amusée. Son mari, 

Fabrice, était très fier de la voir jouer dans la troupe des 
Pinpins. Mon petit voisin, Erwan, était tout excité. 

Dorian Charon, CM2 
 

a doit être dur de connaitre les rôles des Pinpins. 
J’aimerais bien faire des rôles comme ça. 

Coralie Hottin, CE2 
 

oujours avec sa barbe, le Père Noël est au rendez-
vous, chargé de paquets. Il en a beaucoup ! Les cycle 1 

ont une tonne de cadeaux ; heureusement, ce sont des 
petits. Les cycle 2 en ont moins. Et nous, les cycle 3, nous 
avons deux cadeaux. Ce sont des jeux de fléchettes. Il y 
en a un qui est aimanté et l’autre, électronique, qui compte 
les points. 

Émilie Cartier, CE2 
 

 la buvette, il y a des gâteries : des papillotes, des 
boissons, de la brioche. Beaucoup de personnes y vont. 

Lucas Lespect, CM1 
 

evenez l’année prochaine, le vendredi 21 décembre, 
pour de nouvelles aventures avec la troupe des Pinpins. 

Marek, CM2 

CONTE 

Les aventures des enfants Cra, Ma, Ni, No, Te 

CHAPITRE 1  LES PRÉSENTATIONS 

Le père s'appelait Crama et la mère s'appelait Ninote. Les 
enfants étaient insupportables, ils s'appelaient Cra, Ma, 
Ni, No et Te, ce qui faisait Cramaninote. 

Le plus bête, Cra, passait son temps à compter les brins 
d'herbes de la prairie. Le plus intelligent, Ma, passait son 
temps à travailler et à consulter des livres. Le plus malin, 
Ni, espionnait toujours le loup et les chasseurs. Le plus 
paresseux, No, passait son temps à dormir. Et le dernier, 
Te, était un passionné des avions, il les fabriquait tout 
seul et c'est ce qui faisait le bonheur de sa famille.  

Un jour, il leur est arrivé une aventure extraordinaire... 

L

C

L

J

L

L

L

C

L

B

Ç

T

À

R



2 

CHAPITRE 2  L'AVENTURE 

Tout a commencé un soir d'été. Toute la famille dormait 
sauf Te et Ni. Te terminait une maquette d'avion et Ni le 
regardait.  

Soudain, de la lumière jaillit de derrière la forêt. Bien 
évidemment, ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils 
allaient le découvrir ! Tout d'abord, Te pensa qu'il fallait 
prévenir les parents mais Ni ne voulait pas. Il voulait que 
ce soit les enfants qui le découvrent. Alors, ils allèrent 
réveiller leurs frères. Quand ils apprirent ce qui se 
passait, ils voulurent le voir et Te et Ni leur promirent de 
leur montrer.  

Et promis, c'est promis ! 

CHAPITRE 3  UN AUTRE MONDE 

Ils allèrent voir la lumière et ils virent un passage 
magique. Ils ne savaient pas où ça menait, et encore moins 
s’ils devaient y aller seuls. Bref, ils n'étaient pas très 
rassurés. Mais ils se montrèrent courageux.  

Ils traversèrent le passage et… je continuerai l'histoire 
après. Je dois aller en cours, on a une interrogation écrite 
et il ne faut pas que je la rate. 

À suivre… 
Émilie Cartier, CE2

EN BREF... 
CALENDRIER 
Mercredi 10 janvier, 20 h 30 : 
Réunion du Sou – Loto, décision 
concernant le cross 

Jeudi 11 janvier, 14 h : Les élèves 
du cycle 1 assisteront au spectacle 
"Sable", à la salle Jean Carmet à 
Mornant. 

Mardi 16 janvier, 14 h 15 : Mar-
ché des connaissances 

Dimanche 28 janvier : Loto 

Mardi 13 février, 14 h 15 : Marché 
des connaissances spécial arts. Les 
collégiens seront en vacances et 
pourront participer. 

Mardi 27 février : Le cycle 2 as-
sistera à un spectacle de marion-
nettes à la salle Jean Carmet, "Les 
pieds dans les nuages". 

Jeudi 8 mars : Le cycle 2 ira à la 
salle Jean Carmet pour écouter le 
chanteur Gilles Pauget dans son 
spectacle, "Vagabondages". 

Vendredi 23 mars : Cross 

Du lundi 26 au vendredi 31 mars : 
Les élèves du cycle 3 se rendront 

chez leurs corres-
pondants à Saint-
Blaise, près de 
Nice. 

Mardi 3 avril, 
14 h 15 : Marché 
des connaissances. 
Les collégiens seront en vacances 
et pourront participer.  

20 h 45 : Réunion du Sou – 
randonnée des Badrais et soirée 
familiale 

Mardi 24 avril, 14 h 15 : Marché 
des connaissances spécial mathé-
matiques, sciences et technologie 

Du mercredi 2 au vendredi 4 mai : 
Les élèves du cycle 2 partiront en 
séjour sur le thème du cirque à 
Tence, en Haute-
Loire. 

Mardi 15 mai, 
14 h 15 : Marché 
des connaissances 

Mercredi 16 mai : 
Soirée “Cabaret” 

Mardi 29 mai, 20 h 
30 : Réunion du 
Sou – Kermesse 

Dimanche 10 juin : Sortie fami-
liale du Sou 

Jeudi 14 juin : Défi scientifique et 
technique des cycles 3, au gymnase 

Mardi 19 juin, 14 h 15 : Marché 
des connaissances spécial sports 
(au gymnase) 

Mardi 26 juin, 20 h 30 : Réunion 
du Sou – Kermesse et foire 

Dimanche 1er juillet : Kermesse 

 

 

Voici quel sera très probablement le calendrier scolaire 
de l’année prochaine pour les écoles de Saint-Didier : 

CALENDRIER 
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2007-2008 
(Semaine de quatre jours + des mercredis) 

Rentrée des élèves : 
 Lundi 27 août 2007 

Mercredis matin 5 septembre et 10 octobre 

Vacances de Toussaint : 
 du vendredi 26 octobre 2007  
 au jeudi 8 novembre 2007 

Mercredis matin 14 novembre et 5 décembre 

Vacances de Noël : 
 du vendredi 21 décembre 2007 
 au lundi 7 janvier 2008 

Mercredis matin 9 janvier et 5 février 

Vacances d'hiver : 
 du vendredi 15 février 2008 
 au lundi 3 mars 2008 

Mercredis matin 5 mars et 2 avril 

Vacances de printemps : 
 du vendredi 11 avril 2008 
 au lundi 28 avril 2008 

Mercredis 30 avril et 7 mai (toute la journée) 

Mercredis matin 28 mai et 18 juin 

Vacances d'été : le jeudi 3 juillet 2008 

Le départ en vacances a lieu après la classe. 
La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 

Mon avis (n°192) 
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. 


