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Le petit lapin 

Le pet i t  lapin,  i l  se révei l le.  I l  descendit  et  
i l  sort i t  dehors.  I l  rencontra son ami,  i l s  
rentrèrent chez eux,  i l s  mangèrent,  i l s  
dormirent.   

Texte de Ludovic (MS) 
dicté à Séver ine (CE2) 

 
Le petit dauphin  

Le pet i t  dauphin se promène dans la 
r iv ière.  I l  va vers son copain.  Après,  i l  va 
manger des poissons et  des racines.  I l  va 
fai re sa s ieste.  I l  rencontra un requin,  i l  le 
mangea et al la se promener.  

Texte de Ludovic (MS) dicté à L i  (CE1) 
 

Le petit chaperon rouge et le loup 

Le Pet i t  chaperon rouge s ’en va dans la 
forêt.  Le Pet i t  chaperon rouge rencontre le 
loup et i l s  deviennent amis et  i l s  vont jouer 
ensemble. Puis ,  à un moment, i l s  se 

battent.  I l s  redeviennent amis mais i l s  sont 
méchants ensemble. Un jour,  i l s  
rencontrent un grand méchant loup. Les 
deux loups se marièrent.  

Texte de Maël le (MS) dicté à Émi l ie (CE2) 
 

Le petit lapin  

Le pet i t  lapin est  en retard. I l  court .  I l  est  
ar r ivé à l ’école. I ls  se regroupent.  Le 
mait re expl ique aux enfants ce qu’ i l  faut 
fa i re ce mat in.  I ls  se lèvent.  I ls  se mettent 
un tabl ier .  I l s  s ’assoient autour des tables.  
I l s  font  de la terre pour la fête des mères. 
I l s  font de jol ies choses.  C’est  l ’heure de se 
regrouper. C’est l ’heure d’ouvr i r  les portes 
aux mamans.  I l s  emmènent tous les 
cadeaux et tous les enfants disent :  
« Bonne fête des mères, Maman !  » .  I l s  
mangent,  i l s  vont se doucher et  puis i l s  se 
couchent.   

Texte de Ludovic (MS) 
dicté à Séver ine (CE2) 
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Ma vie 
L’école de Saint Didier 

’est très bien mais il y a des problèmes. Je 
ne veux pas parler des maitres et 

maitresses ; ils sont trop cools.  

Je parle des enfants du cycle 2. Les enfants des 
cycle 1 et cycle 3, non, rien à voir… Mais ceux 
du cycle 2 parce qu’ils disent tout le temps : « Je 
suis ta copine, je suis plus ta copine. » Et les 
garçons, c’est pareil. Ils ne savent pas la force 
qu’ils ont et font mal aux filles. Je voulais aussi 
vous parler des filles qui n’ont pas de copines et 
qui jouent toutes seules. Ça me fait de la peine. 

Dans les classes du cycle 3, du cycle 1 et du 
cycle 2, il y a beaucoup de rigolos et de rigolotes. 

Alexane, CE1 
 

Ma petite sœur 
’ai une petite sœur. Elle a un an et elle 
s’appelle Linette. Elle marche déjà toute 

seule. Elle veut manger comme nous. Elle est 
née le mardi 10 octobre 2005. Elle rigole 

beaucoup. Mais le problème, c’est qu’elle pleure 
beaucoup. En tout cas, ça se passe bien. 

Baptiste, CE1 

Ma vie 
CHAPITRE 1 : LES CHOSES UN PEU TRISTES 

C’est un peu triste de vous dire que ma tata est 
morte et qu’elle ne reviendra plus. Mais nous 
finissons par nous habituer. 

CHAPITRE 2 : LES SOUVENIRS JOYEUX 

Ma tata et moi, nous nous amusions comme 
deux sœurs. Moi, j’adore entendre ses paroles 
du fond de mon cœur. Quand je lève les yeux 
vers le ciel, je la vois qui me parle. 

CHAPITRE 3 : LES MOMENTS QUE NOUS AVONS 
PASSÉS ENSEMBLE 
Quand je monte chez ma mémé, comme ma tata 
n’habitait pas très loin de chez elle, je venais tout 
le temps. C’était un grand plaisir pour moi. En 
plus, quand elle se maquillait, elle se maquillait 
très très bien. 

Anaïs, CE1 
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Contes 

L’école hantée 
l était une fois, dans un village pas très loin 
d’ici, une école. Cette école était hantée. Les 

maitresses et les enfants s’inquiétaient.  

Un des enfants dit : « J’ai une idée ; on va faire 
une enquête. » Toute la classe et aussi la 
maitresse dirent « Oui, oui ! ». En fait, les objets 
changeaient toujours de place. Alors, le petit 
garçon dit : « On va rester toute la nuit. On fera 
semblant de dormir et on écoutera les objets. » 
La maitresse dit : « Fais attention, les objets ont 
tout entendu et on est obligés de recommencer 
dans un endroit privé. » Alors ils allèrent dans le 
bureau du directeur. Mais les objets les suivirent 
partout où ils allaient dans l’école. Le petit garçon 
dit : « Venez, on va chez moi. J’ai le droit. » Mais 
la maitresse dit :  
« -Tu es sûr que tu as le droit ?  
-Oui, oui, dit le petit garçon. 
-Je ne suis pas sure, moi. 
-Si, si, j’ai le droit. » 

Et ça fit toute une histoire, et, au final, on alla 
chez le petit garçon. Mais les objets les suivirent. 
Alors ils allèrent à l’autre bout du monde. C’était 
trop pour les objets alors ils s’arrêtèrent à la 
moitié. Ils firent leur plan, ils rentrèrent. Ils firent 
leur plan à l’école. Le plan marcha. Les objets 
partirent très loin de l’école et maintenant, l’école 
est en paix.  

Cyrielle, CE1 

 
Le ver de terre et la buche 

l était une fois un ver de terre qui avait très 
froid. Un jour, il a trouvé une buche et il 

s’installa dans la buche. Il s’endormit dans son 
petit lit. 

Evan, CP 

 
Le petit lapin 

l va se promener dans la forêt. Il va voir sa 
maman et son papa. Il va regarder la télé. Il va 

dormir dans son lit. Il se réveille pour aller à 
l’école. Il travaille à l’école. Il écoute bien sa 
maitresse. Il va demander à sa maitresse si il 
peut écrire un mot. Il va travailler avec son mot. 

Texte de Lucie (CP), 
dicté à Marie-Odile 

 
Les blagues de Ratapalolo 

ans une maison au bord de la mer vivaient le 
père et la mère de Ratapalolo.  

Un jour, Ratapalolo alla voir son banquier. Il lui 
dit : « Je veux mon argent ! » Son banquier lui 
dit : « Mais…mais… il me faut tes parents pour 
gérer ça, mon petit. » 

Tout à coup, un cheval se mit à trotter dehors 
avec une calèche derrière. Ratapalolo dit à son 
banquier : « Je sors. Je reviendrai bientôt. A 
demain ! » Le banquier lui dit : « Ho ho, tu ne 
peux pas partir comme ça ! » 

Ratapalolo vit ses parents et ils repartirent chez 
eux. 

Anaïs, CE1 
L’ours 

’ours se promène dans la forêt. Il mange des 
feuilles. Il rencontre un loup. Le loup mange 

l’ours. Un chasseur tue le loup puis il le prend. Le 
chasseur ouvre le ventre du loup et trouve l’ours 
mort. Il sort l’ours du ventre du loup. Il fait cuire le 
loup, il le mange et enterre l’ours. 

Texte de Mickaël (CP) 
dicté à Dorian (CM2) et Nathan (CM2) 

 
La chasse au crocodile 

n jour, quelqu’un vient se baigner. Un 
crocodile lui mord la jambe ! Ils appellent les 

pompiers. 

Deux minutes plus tard, Pin Pon ! Pin Pon ! Les 
pompiers arrivaient. Avec eux, il y avait la police. 
Du coup, les militaires ont tiré sur le crocodile. 
Mais le crocodile n’était pas mort…  

Après l’histoire des militaires, on a fermé la 
rivière. L’eau de la rivière était polluée. Le 
crocodile mourut. 

Pierrot, CP 
 

Super-volcan 
l était une fois un volcan qui était caché 
quelque part. Un jour, il explosa. Il y avait plein 

de gens morts. Il y avait plein de lave qui coulait 
et détruisait le pays. Il y avait plein de cendres 
qui tombaient du ciel. 

Une histoire qui se finit mal 
Léo et Pierrot, CE1 

 
Le poisson et le requin 

l était une fois un poisson qui adorait plonger 
dans les profondeurs de la mer. Il se retrouva 

nez à nez avec un requin. Le poisson fit demi-
tour et le requin se mit à sa poursuite. Le poisson 
rentra chez lui puis ferma la porte à double tour. 
Le requin se cassa les dents dans le rocher et il 
mourut. 

Texte d’Evan (CP), écrit seul, 
et dicté en partie à Nils (CE2) 
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Le petit Lalala 
l était une fois un petit garçon qui s’appelait le 
petit Lalala parce que, quand il était petit, il 

faisait tout le temps « La la la… ». C’est pour ça 
que sa maman l’a appelé le petit Lalala. Et si 
vous n’avez pas compris, ils l’ont appelé comme 
ça parce qu’il était petit. Vous avez compris ? 
Petit pour le début de son prénom, il ne faisait 
que de dire « La la la… ». 

Bon, nous allons commencer l’histoire alors. Il 
était une fois le petit Lalala. De bon matin, le petit 
Lalala allait prendre son petit déjeuner. Tout à 
coup, une coupure d’électricité !  

« Un monstre ! Une petite grenouille ! ! » 
Et tout à coup : « JOYEUX ANNIVERSAIRE ! » 
« Oups, j’avais oublié mon anniversaire de cinq 
ans ! » 

Romane, CE1 

C Y C L E  3  

MA VIE 

Mon père en Slovénie 

on père, est parti en Slovénie pour son travail. Moi 
j’aime bien quand papa part pour son travail car il 

nous ramène des bonbons. Papa part souvent, une fois il 
est parti en Chine. J’aime aussi quand papa prend 
l’appareil photo numérique et qu’il prend des photos. En 
général, je lui pose des questions et il peut me répondre. 

Pierre Bret, CE2 
 
 

À Clair Printemps 

iverie est un petit village. À Riverie, il y a un foyer 
assez grand pour trente-trois enfants. Il sert à 

mieux se tenir tranquille. Ce foyer contient 3 groupes, le 
groupe 1 le groupe 2 et le groupe 3. Moi je suis sur le 
groupe 1, et ma sœur est sur le groupe 3. Là-bas, à Clair 
Printemps il y a un terrain de foot, puis un terrain de 
basket, puis un verger, et des balançoires. 

À Clair Printemps, le mardi il y a une veillée, et les 
weekends, mais pas le dimanche. Des fois nous sortons au 
cinéma, à la piscine, au zoo, ou en balade. Nous avons le 
droit de regarder la télévision, tous les jours à part si 
nous sommes punies. 

Landry, CM1 

 

 
Mon voyage en Afrique 

n Afrique, il y a de magnifiques couleurs. Cet été, j’y 
suis allé. Je suis descendu de l’avion et les Africains 
dansaient. Après, ils m’ont donné des épices, mais 

pas pour les manger, pour me maquiller ! Ils ont dansé 
avec moi. 

Après, je suis allé faire un safari. Il y avait : des singes, 
des éléphants, des girafes, des zèbres… C’était dans une 
réserve d’animaux, la réserve Tiquoti du kenya. J’ai donné 
le biberon aux bébés félins. 

Le lendemain, je suis allé dans le salon des fleurs. Il y en 
avait de tous les pays : de France, d’Italie, d’Allemagne et 

beaucoup d’Afrique — c’est un peu normal ! J’ai joué du 
djembé. 

Voici comment mon voyage imaginaire serait... Tout pour 
dire que j’adore l’Afrique et que j’aimerais y aller. 

Nathan, CM2 
 
 

Mon élection présidentielle 

uand je suis arrivé au cycle 3, j’ai découvert le conseil 
de coopérative et j’y ai très vite pris plaisir. J’ai 

commencé à en faire partie en devenant secrétaire et je 
peux vous dire que c’est difficile. Ensuite, en CM1, j’ai 
voulu essayer d’être trésorier et ça a été plus facile. J’ai 
navigué entre secrétaire et trésorier pendant mon année 
en CM1. 

En CM2, j’ai commencé par secrétaire puis mon père m’a 
dit : « J’aimerais que tu te présentes pour être 
président. » Ce que je fis quelques semaines plus tard. 
Contre moi, il y avait Benoît et vous savez bien que si je 
gagnais ça risquait de lui faire de la peine. À ma grande 
joie, j’ai été élu avec une voix de plus que Benoît. Ce 
dernier ne m’a pas fait la tête, mais m’a félicité. Alors un 
copain comme ça, il faut le garder. En tout cas, être 
président de la coopérative c’est du boulot.  

Dorian Charon, CM2 
 
 

Le Futuroscope 

endant les vacances de février, je suis allé au 
Futuroscope avec ma maman. Nous nous sommes 

éclatés. Nous avons pratiquement fait toutes les 
attractions. Il y avait des films en 3D et une issue du 
télescope spatial Hubble. Il y avait aussi un film avec des 
secousses. Il existe une attraction où il n’y avait pas de 
film mais on ne faisait que se balancer. Une autre où ils 
nous demandaient de toucher une boule de parler et de 
sauter. Nous sommes restés deux jours. Moi j’ai préféré 
"La Vienne Dynamique". C’est un film très drôle il y a aussi 
des secousses et les éternuements font projeter de l’eau 
quand il y a du vent les ventilateurs se mettent en 
marche. J’ai été très content d’y être allé. 

Alexis, CM2 
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Le stage sportif 

ous les ans, à la même saison, il y a un stage sportif. Il 
se déroule à Saint Martin. Dans ce stage, on fait 

beaucoup de tennis et de foot. Mais le basket et la danse 
sont aussi dans l’emploi du temps. Les piqueniques sont à 
emporter mais le gouter est offert. Quatre moniteurs 
(Aldo, Simone, Octavie et Mathieu) s’occupent du 
déroulement et des activités. Il y a trois terrains de 
tennis et un grand terrain en pente. Pour séparer tout ça 
il y a un chalet avec du matériel. Pendant la semaine, deux 
sorties sont organisées, ça peut être : escalade à l’arbre, 
escalade au mur, piscine, sortie VTT, golf, etc. À la fin du 
stage, une grande tournante est organisée. Le vainqueur 
joue avec les moniteurs. Une tournante est un jeu de 
tennis. Au moment de partir, des sacs avec des posters, 
des lunettes, des balles de tennis, etc. sont distribuées. 
Le stage se termine et il faut attendre l’année d’après. 

Dorian Charon, CM2 

CONTE 

Les aventures d’Eliot 
UNE FLÈCHE POUR DIX MILLE PIÈCES D’OR. 

l était une fois une personne qui s’appelait “Eliot”. Il 
était détective privé. Un jour, alors qu’il passait devant 

une boutique, il vit un arc et une flèche en or. Il aurait 
voulu l’acheter, mais elle coutait 5 000 $. Le lendemain, il 
vit que la flèche avait disparu. Donc il mena l’enquête. Son 
premier indice ce sont des éclats de verre. Son deuxième 
indice fut les empreintes digitales du voleur. Au bout de 
quelques jours, il découvrit le voleur. Ce voleur était très 
célèbre, il adorait les choses en or. « Le moment est 
venu » se dit Eliot, et tac, le voleur n’a pas eu le temps de 
se retourner. Eliot était déjà sur lui et l’avait immobilisé. 
Ensuite, Eliot ramena le voleur en ville. Il gagna la flèche, 
l’arc et vécut heureux. 

Eliot Lespect, CE2 

A D U L T E S 

Conseil d’école du 3 mars 2007
Personnes présentes : 
Mmes Christine Perrot, Martine Moretton, Laurence 
Fontrobert, M. Luc Jacoud, élus 
M. Rémi Castérès, M. Paul Psaltopoulos, Mme Corinne 
Famelart, enseignants 
Mme Janick Lespect, MM. André Pavageau, Patrick 
Anselin,  Fred Escoffier, parents d’élèves 
Excusé : M. Olivier Basserie, parent d’élèves 

Ordre du jour : 
1. Besoins en matériel pour la rentrée 2008 ; 
2. Problème récurrent du manque de place pour ranger et 
pour travailler ; 
3. Problème récurrent des mauvaises odeurs dans la 
véranda ; 
4. Présence de poux à l’école ; 
5. Cross du 23 mars 2007. 

Au préalable : lecture et revue des points du conseil du 
9 décembre 2006. À noter : 
- pas de nouvelles de l’Inspection Académique par rapport 
au calendrier scolaire ; 
- l’éclairage de la mezzanine est en cours d’étude ; 
- Marie-Odile pourra accompagner la classe découverte du 
cycle 2 les 2, 3 et 4 mai prochains ; 
- le chéneau du préau n’a pas reposé de problème ; 
- entre temps, des problèmes de portes qui ne fermaient plus 
correctement sont apparus, et cela a été réglé rapidement ; 
- la question de la diffusion au sein de l’école de documents 
n’émanant pas d’une association a donné lieu à un nouveau 
point dans le texte de référence de fonctionnement de 
l’école ; 
- concernant l’avenir de l’école, la réflexion du Conseil 
Municipal se porte davantage sur la cantine que sur l’école. 

1) Besoins matériels pour la classe du cycle 3 : Rémi 
souhaite 5 tabourets en plastique pour le confort de la 
constitution (rapide et sans bruit) des groupes de travail, et 
un range-cartes pour ranger correctement les cartes de 
géographie (20 à 30 cartes, sur tringles, facilement 
accessibles). La classe recevra 4 bureaux individuels.  

La classe de  cycle 2 va être  équipée des bureaux et chaises 
demandés. Des bouchons antibruit sont à commander.  

L’école devrait recevoir deux ordinateurs + un ordinateur 
portable (cette demande de la commission école n’a pas 
encore été délibérée). 

2) Manque de place : le cycle 3 a désormais un élève de 
plus (effectif porté à 25) et les perspectives d’effectifs 
suscitent des inquiétudes, en particulier au cycle 3, qui 
comptera 28 élèves dès l’an prochain. Au cours des 
prochaines années, il pourra être envisagé de renoncer 
provisoirement au fonctionnement par cycle. 

3) Les mauvaises odeurs sous la véranda sont toujours très 
présentes et gênantes : l’installation d’une ventilation 
pourrait peut-être améliorer la situation. 

4) La présence de poux a été constatée à l’école, surtout au 
cycle 3. Il est proposé que les deux écoles demandent aux 
familles un traitement préventif pendant les prochaines 
vacances (vacances de printemps du 3 au 16 avril). 

5) Une commission du Sou organise le cross avec les 
enseignants. Monsieur le Maire Alain Brun a accepté de 
remettre les médailles. La présence d’autres élus serait 
bienvenue. 

Janick Lespect
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