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P'tit Crack souhaite 

à tous ses lecteurs 

de très bonnes 

vacances ! http://agecoop.org 

Le petit koala 

C’est la nui t .  Pet i t  Koala dort .  I l  rêve à son 

copain qui  s ’appel le Sébast ien. I l  lu i  

prend tous ses jouets.  Le lendemain matin ,  

Pet i t  Koala se révei l le  et i l  par t  se 

promener.  

Texte de Ludovic (MS)  

dicté à Anaïs (CE1)  

 

Un petit bonhomme 

I l  sortai t  de sa maison pour al ler dehors.  I l  

rencontra un cheval dans un pré.  Le 

por tai l  étai t  ouvert ,  i l  rentra et i l  monta sur 

le cheval.  I l  sauta au -dessus de la 

barr ière en galopant .  I l  va dans l ’herbe, i l  

pleuvai t .  I l  y  avai t  une f laque d’eau.  I l  

repart  chez lu i .  I l  s ’étai t  t rompé de chemin  

Texte de Eve (MS)  

dicté à Mél ine (CE2)  

 

Le bébé dauphin et le bébé baleine  

I l s  part i rent et se rencont rèrent.  I l s  

jouèrent au loup. C’étai t  la baleine, le 

loup. La baleine toucha le dauphin avec 

sa queue et  on avai t  pas le droi t .  Le 

dauphin di t  :  « Bon, oui ,  ça compte !  »  Et  

i l  toucha avec sa langue et i l  di t  :  « Ça 

compte pas !  »  

Texte de Maël le (MS)  

dicté à Mél ine (CE2)  

 

Ma famil le 

Romane est souvent énervante et souvent  

gent i l le.  A la maison, s i  je ne range pas 

ma chambre, mon papa jettera tout à la 

poubel le.  Maman répond au téléphone 

presque tous les jours.  Papa m’achète  

quelque chose, un pet i t  bon.  

Texte de Maël le (MS)  

dicté à Antoine 
 

 

 

Mes vacances 

endant mes vacances, je vais chez mon 
papy et ma mamie, chez ma mémé et ma 

tatan pour célébrer son mariage. Il y aura 
tout ce qu’il faut : gâteaux apéritif, et plein 
d’autres choses. Il est déjà quinze heures 
vingt ! Vite, je dois aller en cours. Au revoir, à 
bientôt ! 

Anaïs, CE1 

Hélas, je suis mort ! 

ne jungle, un tigre, un boa…et moi ! 
Le tigre m’attaque, le boa me défend. 

Le boa m’attaque, le tigre me défend. 

Ils m’attaquent, je m’en vais, mais le tigre me 
mange. 
Le tigre attaque le boa, mais le boa tue le 
tigre. 
Et le boa part… 

Téo, CE1 
 

La maitresse extraterrestre 

l était une fois une classe abandonnée. 
Mais un jour, une maitresse extraterrestre 
arriva. Elle avait une antenne de télévision 

sur la tête pour se rappeler de la radio. Elle 
était terriblement moche. Elle dévorait tous 
les élèves. 

Un maitre vénusien arriva. La maitresse 
extraterrestre, morte de peur, s’en alla. Un 
mois plus tard, la maitresse extraterrestre 
arriva à toute allure et chassa le vénusien. 

Dorian et Pierrot, CP 
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La Suisse 

endant les vacances, je suis allée skier à Nendaz 

en Suisse, et je suis allée sur la piste de l’Ours. 

C’est une piste de descente où il y a eu des 

compétitions internationales. Elle est très pentue et 

dessus on peut aller très vite. Et c’est ce que j’ai 

fait. En bas de la piste il y avait un bar qui s’appelait 

l’Igloo ; et je suis allée y boire un chocolat Caotina. 

(C’est un très bon cacao qui est fabriqué en Suisse). 

Othilie Escoffier, CE2 

 

La piscine 

ette année, nous avons choisi de faire du 

waterpolo. Nous avons eu le choix entre lui et 

des cours de sauvetage. Nous avons travaillé 

avec l’école de Saint-Catherine. Les maitres-

nageurs ont fait trois groupes. Le un avec les plus 

faibles, le deux avec des plus forts, et le troisième 

avec les meilleurs. 

Pendant les séances d’entrainement, nous faisions 

des largeurs, des largeurs en travail d’équipe. C’est 

quand est en équipe de trois avec un ballon. Une 

personne va de l’autre côté. On part, arrivé aux 

trois quarts de la largeur, on fait une passe à notre 

camarade. Il part dans l’autre sens. Ainsi de suite. 

On fait aussi des matchs contre Saint-Catherine, ou 

on se mélange. Des fois, le maitre vient car on 

faisait trop de bruit dans les vestiaires. Au tournoi, 

nous sommes arrivés troisième ex æquo avec Saint-

Catherine. 

Lucas Lespect, CM1 

 

L’histoire 

émi, le professeur et le directeur de l’école 

publique de Saint-Didier-sous-Riverie, nous 

donne des leçons d’histoire. Il nous raconte, ce qui 

s’est passé avant. Mais quand il a fini de tout 

raconter, il recommence au début, à la préhistoire. 

Après avoir fini sa leçon, on a de une à cinq minutes 

pour écrire ce que nous en avons pensé et retenu. 

Tom Poncet, CM1 

 

amedi treize Janvier, moi et mon frère nous 

avons installé Runscap. C’est un jeu interactif 

qui se joue sur internet. Ce jeu est dur à 

comprendre car il est tout en anglais et l’espace de 

jeu est très vaste. mais il est quand même bien 

parce qu’il se passe au moyen âge et qui on peut 

faire toutes les actions du quotidien “(marcher, 

danser, manger, travailler). Mon personnage a les 

cheveux “en pique”, sur les épaules il a des 

morceaux de métal. 

Marek, CM2 

Mon cauchemar 

e m’appelle Marion. Une nuit j’ai fait un 

cauchemar. « Je peux vous dire il était 
horrible. » Le lendemain je suis allée au 

cinéma et le film s’appelle “les mortels” et mon 

cauchemar est revenu. 

Après pour me changer les idées je suis allée au parc 

d’attraction. Là-bas j’ai pris le train de la mort et 

mon cauchemar est revenu. Alors je suis allée jouer à 

la console mon jeu préféré s’appelait “la guerre des 

squelettes”. et mon cauchemar est revenu. 

À l’école il y a eu le carnaval, moi je me suis 

déguisée en princesse, mais les garçons en 

squelettes et en fantômes etc. Et mon cauchemar 

est revenu. 

Alors je me suis acheté un chasseur de cauchemar. 

Et là mon cauchemar est parti. 

Élisa, CE2 

 

L’école hantée 

l était une fois, une école hantée. Un professeur, 

alla chercher un pot ancien. Il ouvrit la porte et 

il y avait un fantôme qui est sorti. Le fantôme alla 

dans la classe et mit tout le bazar de partout. Il tua 

le professeur des enfants. Et il tua tous les élèves 

sauf un. Il y avait du sang de partout. L’élève était 

mort de trouille. Le fantôme tua l’élève. C’était 

devenu l’école des monstres. 

Méline Bourdin, CE2 

 

Thomas footballeur 

l était une fois, un garçon qui rêvait d’être 

gardien footballeur professionnel. Il s’appelait 

Thomas, et il avait dix-huit ans. 

Un jour, le garçon alla à Gerland pour regarder un 

match de foot. C’était la première fois qu’il allait à 

Gerland. À un moment du match, le gardien de Lyon 
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eut un carton rouge. Il n’y avait plus de remplaçant. 

L’entraineur de Lyon, au micro demanda aux 

supporters de Lyon s’il pouvait avoir un gardien. Le 

garçon se proposa comme candidat. Puisqu’il n’y en 

avait pas d’autre, l’entraineur de Lyon, annonça le 

gardien. Il dit : « Thomas. » Thomas entra sur le 

terrain et il effectua beaucoup d’arrêts. 

L’arbitre siffla la fin du match. L’entraineur dit au 

garçon : « Tu es très fort, je te garde dans mon 
équipe. » 

Étienne Cuizinaud, CE2 

 

La mort de Drolie 

l était une fois, un lynx qui s’appelait Drolie. Un 

jour, il vit une météorite s’écraser. Une glue se 

déplaça vers lui. Elle sortait de la météorite. C’était 

une glue rouge. Elle monta sur Drolie et il devint 

extrêmement méchant et il se mit à détruire toute 

la forêt. Il était rouge de fureur, il se mit à 

attaquer la ville et des policiers se mirent à sa 

poursuite. Il était contrôlé par la glue qui le 

recouvrait et le pauvre Drolie se fit tuer. 

Nils, CE2 

 

Aide 

l était une fois, un petit garçon qui s’appelait 

Aide. Il ne savait pas qu’il était adopté. Un jour 

d’été, Aide était allé voir sa fausse mère et il lui 

dit : « Maman, je vais dans la forêt. » La fausse 

mère dit : « reviens à six heures. » Aide était dans 

la forêt et là, il voit une tombe, c’était écrit : 

« tombe de la famille Aide » et là, il avait compris 

qu’il était adopté. Il était sept heures, sa fausse 

mère s’inquiétait, mais Aide était parti. 

Coralie, CE2 

 

L’école hantée 

n jour, des enfants se promenaient dans les 

bois. Il voyaient une école de loin, il voyaient 

qu’elle brillait. Une fois arrivé devant l’école, un 

enfant demanda : « Peux-tu ouvrir la porte. » Le 

gardien dit : « oui bien sûr » Le gardien ouvrit la 

porte et un fantôme les accueillit, les enfants ont 

eu très peur il monte en haut et ils virent un 

maitresse fantôme qui dit : « ouvrez votre cahier 
les petits fantômes. » Les enfants ont encore eu 

peur ils montèrent en haut ouvrirent et ils virent 

une grande maison un enfant dit : « Tiens ce ne 
serait pas notre école ? » Un autre dit : Oui c’est 

celle-là ! Et ils reprirent l’école. 

Séverine, CE2 

Les aventures des enfants cramaninote 

CHAPITRE 8 : Sauvés ! 

ui ! pensa ni. « C’est notre seul espoir ! » 

« Ma ! » « Quoi ? » La pierre de météorite, 

vite ! » « Pour quoi faire  ? » « Pour couper les 
bulles, viiite ! » « Pour… mais oui ! Excellente idée 
Ni, bravo. » « Super ! » renchérit Te. « On va 
pouvoir rentrer chez nous et dormir 
tranquillement ! » dit No « Fainéant ! » le taquina Ni. 

Ma, intrigué, leva la tête et dit : « Il faudra être 
très vigilant. Les gardes du Roi ne nous laisseront 
certainement pas sortir. Il va falloir trouver des 
armes. » « D’accord !» crièrent en chœur les frères 

de Ma.  

CHAPITRE 9 : L’épée de lumière 

as-y Ma, coupe les bulles et qu’on en 
finisse ! » dit Ni « Cette bulle commence à 

me chauffer les nerfs ! En plus, c’est tout gluant, ça 
glisse et c’est mou. » « Arrête de ronchonner ! » lui 

dit Ma « Je vais les couper. Attends… » Ma 

réfléchit un court instant, puis il cria 

triomphalement : « Je sais comment il faut faire ! 
Regardez : D’abord, je l’aiguise. Voilà. Maintenant, 
je coupe carrément. » « Hou ! » crièrent les autres 

frères. Ma fit de même avec les autres bulles. 

Quand tout le monde fut libéré, Ni fit « Chuuuut. Il 
ne faut pas faire de bruit, j’entends des pas qui 
arrivent. Cachons-nous. » En effet, l’ouïe de Ni ne 

s’était pas trompée. Les pas se rapprochaient de 

plus en plus… 

FIN 

Émilie, CE2 

 

Le monstre 

l était une fois, un monstre. Il arriva par la 

fenêtre de la maison. Il mangea le chat et il s’en 

alla. Il y a des rumeurs depuis que le monstre a 

mangé le chat. Le soir, il va manger un chien et les 

policiers bloquent toute la ville le soir, mais le 

monstre ne fait pas son apparition. Les policiers 

s’endorment et le monstre arrive, il va pour manger 

l’enfant. Mais il y a un homme qui vient sauver 

l’enfant. Les policiers ouvrirent les yeux et lui 

tirèrent dessus mais le monstre ne craint pas les 

balles de pistolet, et l’homme a trébuché sur une 

branche et il part. Et il revient avec des autres 

monstres et en fait c’était des hommes et les 

policiers les arrêtent. Mais il y avait des autres 

monstres mais ils craignent les balles de pistolet et 

ils meurent. 

Pão, CE2, et Antoine, CM1 
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Le pantin 

l était une fois, une jeune fille qui s’appelait 

Juliette. Un jour, elle se balada avec sa mère 

dans la rue mais elle tomba nez à nez devant une 

vitrine d’un vendeur de jouets en bois. Elle s’arrêta 

net. Un magnifique pantin la regardait avec des jolis 

yeux bleus, il portait un tee-shirt vert et un 

pantalon rouge. La mère de la jeune fille demanda : 

« Ça va juliette ? Tu n’as pas l’air dans ton assiette. 
– Euh… Si si je vais bien. Dis maman nous pouvons 
acheter ce pantin ? dit la jeune fille. 

– D'accord, mais que si tu ranges ta chambre » dit 

sa mère. La jeune fille s’amusa des années avec. 

Mais, elle dut le mettre au feu car un jour de grand 

froid sa famille n’avait plus de bois… 

Nathan, CM2 

RÉUNION DU SOU du mardi 26 juin 2007 
Cinq personnes présentes.  

Kermesse  

En préparation. 

Foire de septembre (dimanche 09/09/2007) 

Rappel des parents inscrits pour l’organisation : 

Fabrice Poulard 

Sont prévues comme l’année dernière une vente de 

saucisses et saucissons chauds cuits à l’alambic, une 

buvette en partenariat avec l’association du tennis 

club (se rencontrer avec le président : Olivier Gaultier 

ou Patrick Cuizinaud ?) 

Remarque importante : il est certain que Mr Fabrice 

Poulard ne sera pas en mesure d’assurer seul 

l’organisation préalable aux tâches attribuées au Sou 

lors de la foire de septembre. Que faire ?  

Prochaine réunion du Sou : mardi 11 septembre 

2007 

AG de l’année 2007-2008 

Cathy Chantelouve, secrétaire du Sou 

 

Nous cherchons un âne ou un cheval pour manger 

notre herbe, mais si possible pas les pommes du 

pommier, à Grange Veillon. 

M. et F. Perret  04 78 46 26 22 
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Les articles du n°197 préférés par les enfants sont : 

1) La randonnée "vélo" de Théo (22) 

2) Le tueur d’Étienne (15) 

    Les institutrices suisses de Théo (15) 

4) L’expression écrite de Benoît (11) 

Ceux préférés par les adultes sont : 

1) La randonnée "vélo" de Théo (13) 

2) Les aventures des enfants Cramaninote d’Émilie (8) 

3) Les institutrices suisses de Théo (7) 

Les articles du n°198 préférés par les enfants sont : 

1) Les pions de Nils (54) 

2) La visite du collège de Dorian (36) 

3) Les chats de Camille (33) 

4) Les grandes vacances de Tom (19) 

5) Étienne Gonon de Nathan (18) 

6) L’ile bleue d’Éliot (13) 

7) La mort de Coralie et Méline (11) 

8) La mer de Marek (10) 

 

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. 
 


