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Le Conseil Municipal des enfants 

Les enfants ont auss i leurs conseil-
lers municipaux : les c inq élus sont 
venus présenter à M. le Maire leurs 
propo sitions. 

La place du vill age 
il faudrait qu'elle soit interdite aux voitures 
- le week-end 
- pendant les vacances 
il faudrait qu'elle soit agrandie. 
 

Dans le vill age

 
- il faudrait des WC pour chiens, pour qu'il 
n'y ait plus de crottes partout. 
- il faudrait un goûter avec les personnes 
âgées 
- renforcer les vitres de la cabine téléphoni-
que 
 

Un terrain de jeux

 
Il faudrait un terrain de jeu, une piste de 
roller, une piste cyclable... 
Il faudrait un autre panneau de basket, gou-
dronner le terrain 
Il faudrait des bancs pour s'asseoir au ter-
rain de sport. 
Un plongeoir à la piscine. 
Une grande bosse pour le Water jump au 
plan d'eau. 
Un court de tennis. 
Une piste pour les vélos dans le Colorado. 
 

 

À l'école 
Il faudrait refaire le goudron de la cour. 
On voudrait de l'eau chaude aux robinets. 
Un lavabo dans la classe des petits. 
Des W.C. propres. 
Plus de jeux dans la cour. 
Des filets plus hauts. 
Plus d'arbres. 
Un local pour mettre les rollers, les trotti-
nettes. 
Une classe plus grande. 
Une étude le soir à l'école pour faire des 
devoirs. 
Une garderie le matin à partir de 8 h. 
Une garderie le soir jusqu'à 19 h 30. 
Il faudrait protéger les poteaux du portique 
avec de la mousse. 
 

À la cantine

 
Il faudrait un nouveau local. 
On aime bien le libre-service pour les re-
pas. 
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Tiphaine : Jeudi 29 mars, nous sommes allés 
dans la salle du conseil municipal de Rustrel. 
Les cinq conseill ers se sont assis autour d'une 
table avec le maire. Derrière, il y avait des 
chaises et tout le monde s'est assis. Le maire, 
M. Rimélé, a dit : “ Le conseil est ouvert ”  
Manon, Kristy et moi, nous nous sommes assi-
ses sur deux chaises, Manon d'un côté, moi de 
l'autre et Kristy au mili eu. 
Chacun des conseill er a lu les questions qui ve-
naient de nous. Il y avait des journalistes qui 
sont arrivés en plein mili eu du conseil parce 
qu'il s étaient en retard. 
 

Jean

-Édouard : Nous sommes partis de l'école 
vers 13 h 50 et nous sommes arrivés à la mairie 
vers 14 h. Nous nous sommes assis dans la 
salle et les conseill ers se sont assis autour de la 
table avec M. Rimélé, le maire. Ils ont com-
mencé à li re les propositions. Chacun des 
conseill ers avait un thème : l'école, la place du 
vill age, le terrain de sport, le vill age et la can-
tine. Ça a duré à peu près une heure. 
 

Florian Ri

 : On est allé à la mairie. On s'est as-
sis. Les conseill ers étaient Éloïse, Edward, 
Florian, Olivier et Adrien. Ils ont posé des 
questions Comme : “ Est-ce qu'on pourrait 
avoir de l'eau chaude aux robinets de l'école ? 
” . 
 

Emmanuel :

 On est arrivé à la salle du conseil 

municipal à 14 h. Les conseill ers municipaux sont 
allés s'asseoir à la table avec le maire et la secré-
taire, le téléspectateur se sont assis plus loin. Tous 
les élèves avaient donné des idées aux conseillers 
municipaux. Ils ont lu chaque idée. Il y avait : “ 
Faire un goûter avec les personnes âgées ” , “ met-
tre de la mousse sur le portique ”, “ mettre de l'eau 
chaude aux robinets de l'école ”, “ nettoyer les W.
C. ” , “ faire une piste de roller ” . 
Amandine : À la mairie, on s'est assis sur des chai-
ses dans la salle du conseil municipal. Les conseil-
lers des enfants s'asseyaient sur des chaises autour 
de la table. Un conseill er parlait de l'école, un au-
tre de la cantine, un autre du vill age... Le maire 
nous disait s'il pouvait accorder les demandes. 
 

Anaïs C

 : Le 29 mars, à 14 h, on est allé au conseil 
municipal des enfants. Olivier, Florian, Éloïse, Ed-
ward et Adrien, les cinq élus, se sont assis à la ta-
ble du maire. Ils avaient le trac. Nous n'avions pas 
le droit de parler, seulement les cinq élus. M. Ri-
mélé a dit qu'on allait avoir de l'eau chaude, de la 
mousse sur les poteaux du portique, des W.C. plus 
propres. On va avoir deux W.C. carrelés avec des 
cuvettes neuves. 
Edward : Je suis l'un des cinq conseill ers. Nous 
sommes allés à la mairie pour dire nos idées. Nous 

La séance du conseil municipal des enfants 
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avons demandé tout plein de choses au maire. 
Ça a duré trois quarts d'heure. 
 

Clémence

 : Le maire a dit que ceux qui 
n'étaient pas élus devaient s'asseoir derrière, 
sur des chaises, et ceux qui sont élus devant 
le maire. Les cinq élus avaient une fiche 
qu’ il s li saient pour demander des choses pour 
l'école, la cantine... 
 

Luc

 : J'étais dans le public. Je ne devais pas 
parler, sinon on était viré de la salle. 
 

Anaïs A

 : C'était un peu énervant pour ceux 
qui n'étaient pas les conseill ers. On devait 
rester assis et ne pas parler. Moi, j 'ai quand 
même parlé avec des copines et surtout avec 
Josselin. Ça a duré un bon bout de temps. À 
la fin, les conseill ers ont fait une photo avec 
le maire. 
 

Théo :

 On s'est ennuyé mais mon camarade 
s'amusait avec un jouet. On a demandé pour 
l'école un robinet avec de l'eau chaude parce 
qu'on n'a que de l'eau froide et on a froid aux 
mains. 
 

Gaëlle

 : Olivier, Florian, Éloïse, Edward et 
Adrien étaient assis à la table avec le nouveau 
maire, M. Rimélé. On avait l 'impression qu'il s 
avaient le trac. Ça a duré au moins une heure. 
Ça a été très intéressant. 
 

Olivier

 : Les autres conseill ers et moi, nous 
nous sommes assis à la table du maire. On 
avait le trac. Paule Escoff ier était la secré-
taire. On a posé des questions et puis c'était 
fini. 
 

Éloïse

 : Les conseill ers municipaux comme 
Florian, Olivier, Edward, Adrien et moi, nous 
étions tout rouge, on avait la trouill e. Quand 
on est arrivé, j 'ai demandé si on pouvait chan-
ger de conseill ers mais le maître a dit que 
c'était trop tard. 
À côté du maire, il y avait Paule Escoff ier. 
C'était la secrétaire. Elle écrivait toutes les 
questions qu'on posait au maire. 
 

Florian Ra

 : On est rentré dans la salle du 
conseil municipal. Je faisais partie des cinq 
conseill ers municipaux des enfants. On avait 
le trac, on devait li re une partie d'une longue 
feuill e. 

 

Camill e

 : Les cinq conseill ers municipaux se 
sont assis à la table du maire. Ils avaient le 
trac. Ils ont dit chacun des choses qu'il s aime-
raient qu'il y ait dans le vill age. À la fin du 
conseil municipal, on est reparti à l'école et on 
avait moins le trac. 
 

Anna

 : Jeudi 29 mars, on est allé à la mairie. 
Le maire de Rustrel nous a donné de bonnes et 
de mauvaises réponses. Les bonnes, c'était 
avoir de la mousse autour du portique dans une 
semaine environ, avoir un lavabo avec de l'eau 
chaude, faire un nouveau parking pour fermer 
la place aux voitures. Les mauvaises c'était de 
ne pas pouvoir mettre un plongeoir à la piscine 
parce qu'il faudrait faire des séparations et 
parce qu'elle est trop petite. 
 

Manon

 : nous sommes allés à la mairie. Les 
cinq élus se sont assis à une grande table et 
nous sur des chaises. Ils ont demandé tout ce 
qu'il s voulaient : des choses pour la place, pour 
l'école, pour la cantine... M. Rimélé disait par-
fois oui et parfois non. Ce n'est pas grave parce 
qu'il disait plus souvent oui que non. 

 

Maxime

 : Les cinq conseill ers ont discuté des 
propositions pour le vill age. Ça a duré une 
heure. C'était long, mais ça valait le coup. 
 

Julia

 : Les conseill ers sont allés s'asseoir à une 
grande table avec le maire et ils ont commencé 
à li re les propositions. Le maire a accepté un 
goûter avec les personnes âgées, fermer la 
place du vill age aux voitures, faire des toilettes 
plus propres... Ensuite, tout le monde s'est le-
vé. Le journaliste a pris le maire et les cinq 
conseill ers en photo. Tous les grands ont ap-
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Camill e : Vendredi 9 février, nous sommes partis de l'école 
à pied vers 9 h environ. Nous sommes allés au LSBB et 
nous l'avons visité. 
Florian Rai : Avant, on y gardait des missiles nucléaires. 
Maxime : On aurait dû y aller en car, mais il n'est pas venu 
alors nous sommes partis à pied. 
Amandine : Il y a plein de salles sous la montagne. 

Anaïs C : Ici, c'est le portail blin-
dé et il y a des caméras. 
Maxime : Quand on est arrivé à 
l'entrée du LSBB, on s'est parta-
gés en trois groupes. Moi, je n'ai 
pas eu de chance, j'étais avec des 
fill es. 
Clémence : Moi, j'étais très fati-
guée quand nous sommes arrivés. 
J'étais très contente de le visiter, 
mais je n'étais pas contente parce 
que mon groupe était le dernier 
pour monter dans le petit train. 
Anaïs C : Nous avons fait des 
groupes de 9.  
Gaëlle : Le monsieur qui s'appelle 

Jean-Yves nous a de-
mandé d'écrire notre 
nom sur une feuill e. 
Anaïs C : Le premier 
groupe partait dans des 
wagonnets. Pendant ce 
temps, le deuxième 
groupe et le troisième 
travaill aient avec Jean 
Yves. Ensuite, quand 
nous sommes revenus, 
le deuxième groupe est 
allé aux wagonnets. Le 
premier groupe est allé 
travaill er, le troisième 
est allé dehors. Quand 

le deuxième groupe est arrivé, le troisième 
groupe est parti dans des wagonnets. Pendant ce 
temps le premier et le deuxième groupe sont allés 
se balader. 
Jennifer : Les groupes 2 & 3 sont allés avec Jean-
Yves. On pouvait lui poser des questions. 
Edward : On y va en wagonnets tirés par un cha-
riot électrique. Au fond il y a la capsule, enterrée 
sous la montagne. C'est une salle blindée. Au-
jourd'hui, on y fait des expériences scientifiques. 
Florian Riv : Si on n'avait pas pris le petit cha-

riot, on y aurait passé la journée, vous savez. Je 
n'ai jamais vu un tunnel aussi long ! 
 

Camill e

 : Le 
conducteur est 
monté sur le cha-
riot électrique qui 
remorque des wa-
gonnets. 
Camill e :Et hop ! 
C'est parti, on dé-
marre. 
 

Eloïse :

 Julia et 
moi, on regardait 
le plafond parce que quand on avançait, on dirait 
que ça va très vite, alors on baissait la tête. 
Camill e :On regarde le plafond du tunnel et quel-
quefois on aperçoit des stalactites. Dès qu'il y a 
une salle, on s'arrête. Le conducteur nous expli-
que le matériel puis on remonte sur les wagon-
nets. 
Chloé : On a vu des choses extraordinaires. 
Florian Rai : Il y a des tubes néon qui éclairent 
bien. 

L'endroit le plus s ilencieux du mond e est à Rustrel ! 
C'est le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) 

Nous l'avons visité. 
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Emmanuel : Il y a des trottoirs avec des fils qui pas-
sent sur les murs et des extincteurs. 
Gaëlle : Au plafond, il y avait (quelquefois) des peti-
tes stalactites, et il faisait froid : 14 degrés. 
(C'est la température habituelle sous terre, en fait. 

On avait un peu froid quand on se déplaçait sur 
les chariots, à 20 Km/h) 
Anna : Nous sommes allés dans une salle ou il y 
avait des machines et des fils qui servaient aux 
renseignements. Après nous sommes allés dans 
une salle avec plein de tuyaux jaunes. 
Florian Riv : Il y avait une salle avec des appa-

reils pleins de boutons 
et une autre avec des 
ventilateurs énormes. 
Edward : Il y a une salle 
avec un gros moteur de ba-
teau (un groupe électro-
gène). 
Kristy : Quand on s'arrêtait, 
il y avait des portes blin-
dées à ouvrir. 
Jean-Edouard : Cette porte 
est la plus blindée de toutes. 
C'est la porte de la capsule. 
Anaïs C : Là, on se dirige 
vers la capsule. Les murs 
sont blindés. L'acier fait 1 
cm d'épaisseur et le béton 

derr ière 2 m ! 

 

Florian Rai

 : On a vu une expérience sur les plantes. 
Camill e : Ils nous ont montré des expériences avec des plantes 
privées du champ magnétique terrestre. 
Julia : On les prive du champ magnétique pour voir s'ils ont 
des défauts. 
(Le blindage de la 
salle en fait une 
cage de Faraday 
qui la coupe même 
du champ magnéti-
que terrestre) 
 

Maxime

 : Celle-là 
c'est ma préférée : 
il y a un ordinateur 
avec sur l'écran des 
drôles de vagues. 
Les ingénieurs du LSBB : C'est la visualisation de la houle 

sur le continent. 
 

 Gaëlle

 : La petite boîte noire est 
un sismographe ; ça capte tout. 
Olivier : Il y a des sismographes 
qui détectent les vagues de la 
Méditerranée, les mouvements 
de l'écorce terrestre. 
Adrien : A côté, c'est l'antenne 

radio qui va jusqu'au sommet de la montagne. 
Jennifer : L'antenne est toute défaite car elle ne sert plus. 
Les ingénieurs du LSBB : Elle n'est pas défaite, c'est une en-
veloppe de protection. 
 

 

Clémence

 : Au retour, 
c'était trop bien ! Le 
petit train allait très 
vite. 
Josselin : Quand c'était 
le tour du groupe 2, le 
conducteur faisait des 
zigzags et il klaxon-
nait. 
Ugo : Puis nous som-
mes allés faire une pro-
menade en attendant le 
troisième groupe. 
Josselin : On a récupé-
ré le troisième groupe 
et on est rentré en 
classe. 
 

  

 

 

Le site du LSBB 

Scoubidou n° 17 – Mai 2001 
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La neige a fait beaucoup de dégâts : elle a dé-
foncé plusieurs poteaux et des arbres.  
 

Il a fallu 

dégager 
les voitu-
res et il y a 
eu une 
panne 
d'électrici-
té.  

Scoubidou n° 17 – Mai 2001 
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Mais nous, 
on a bien aimé la 
neige : on s'est 
éclairé à la bou-
gie, on a fait des 
bonhommes de 
neige, de la luge, 

des bataill es avec 
des boules, on a 
aussi joué au vélo 
et à cache-cache 
dans la neige. 
  
C'était très  
amusant !  

 

Il faudrait 

qu'il neige 
plus souvent. 
 

Les CP  
et les CE1 

Scoubidou n° 17 – Mai 2001 



14 

cheveux de ses poupées Barbie. 
Deuxième leçon : Dans le bain, jeter plein de 
jouets pour qu'il n'y ait plus de place pour elle. 
Troisième leçon : Pendant qu'elle est chez une 
copine, échanger sa couverture pour une autre 
qui gratte un maximum. 
Quatrième Leçon : Raconter des trucs à ses co-
pines pour les énerver. 
Florian Ra. 
 

Comment embêter sa sœur

 
Leçon numéro 1 : Débrancher la prise de la ra-
dio quand elle écoute sa chanson préférée. 
Leçon numéro 2 : Cacher son agenda quand 
elle veut téléphoner à un petit copain. 
Leçon numéro 3 : Espionner sa sœur en compa-
gnie de son petit copain. 
Leçon numéro 4 : Essayer d'avoir plus à manger 
qu'elle et la narguer. 
Leçon numéro 5 : Quand elle ne connaît pas sa 
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Comment embêter sa sœur en d ix leçons 
Leçon 1 : Au téléphone 
Il faut aller derrière elle, lui prendre le téléphone, dire 
“ Au Revoir ” et raccrocher le combiné. 
Leçon 2 : Avec la télévision 
Prendre la télécommande et changer de chaîne. 
Leçon 3 : Dans sa chambre 
Prendre sa poupée (Barbie) et découper ses che-
veux. 
Leçon 4 : Son agenda 
Changer tous ses rendez-vous (au stylo, bien sûr !) 
Leçon 5 : Dans la salle de bain 
Échanger son bain de bouche avec son sham-
pooing. 
Leçon 6 : Au déjeuner 
Finir tout son repas préféré. 
Leçon 7 : À l'école 
Ne jamais l'aider à finir son travail, surtout pas 
quand vous êtes occupé. 

Leçon 8 : Dans son lit 
Mettre du poil à gratter dans son lit, 
une fausse araignée est un faux scorpion. 
Leçon 9 : Sa copine 
Quand elle a une copine, embêter sans arrêt celle-
ci. 
Leçon 10 : Son anniversaire 
Demander à des copains de téléphoner aux copines 
de votre sœur pour leur dire : “ C'est reporté !” 
Olivier 
 

Comment embêter sa 

sœur 
Première leçon : Prendre des ciseaux et couper les 

Scoubidou n° 17 – Mai 2001 

Voici quelques recettes de bons petits diables 
pour ne pas se laisser faire par un grand frère, 
une petite sœur ou des parents agaçants.  
Sur ce chapitre, nous avons des bonnes idées à 
revendre !  

dessin : Olivier 

dessin : Edward 
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dessin : Théo 

leçon, nouveaux ne le lui soufflez pas. 
Leçon numéro 6 : Changer de chaîne quand 
elle regarde sa série préférée à la télé. 
Leçon numéro 7 : Cacher ses chaussures 
dans sa chambre quand elle les cherche. 
Leçon numéro 8 : Quand elle caresse un 
chat, foncer sur elle et faire des gestes brus-
ques pour faire fuir le chat. 
Edward 
Comment embêter ma sœur 
Quand elle parle au téléphone, je lui décroche 
la prise. Quand elle écoute de la musique, j' 

éteins le poste. Quand elle joue à l'ordinateur, 
je lui dis : <c'est à mon tour !> 
Quand samedi après-midi on va à la neige, je 
lui casse son bonhomme de neige, je lui lance 
des boules de neige. Je lui crie dans les oreil-
les. 
Manon 
 

Comment embêter sa sœur

 
C'est simple. Leçon 1 : si elle vous casse vos 
jouets, couper les cheveux de ses Barbies. 
Leçon 2 : quand on joue au ballon avec un co-
pain, si votre sœur vient vous embêter, lui lan-
cer le ballon sur la figure. Leçon 3 : quand elle 
dessine, mettre de la colle sur le feutre. Leçon 
4 : quand elle dort, aller dans sa chambre et 
dessiner sur ses poupées. Leçon 5 : quand 
c'est l'été, mettre dans un pistolet à eau de la 
peinture et viser 
votre sœur. 
Théo 
 

          

 

   

Com-
ment 
embêter 
son 
frère 
Il y a 
plusieurs 
façons 

d'embêter 
son frère. Par exemple le plan 1 comme je l'appelle : 
d'abord inviter un de ses copains. Là, vous prenez 
très lentement un polochon sans qu'il le voie et d'un 
coup, Pan ! Taper le copain. Votre frère se mettra 
en colère. 
Ensuite le plan 2 : regarder tranquillement la télé à 
côté de lui. Commencer pas le taper très forts puis 
aller voir vos parents en pleurant. Votre frère se fera 
gronder. 
Troisième plan : faire ses devoirs, vérifier qu'ils sont 
justes et après dira son frère : <na na na na nère, 
j'ai fini mes devoirs et toi non !> Il s'énervera. S'il y a 
quelques erreurs lui dire : <tu es trop nul, tu as fait 
plein de fautes, tu es vraiment le plus nul de la 
classe !> 
Quatrième plan : attention, le quatrième plan est ce-
lui qui fait le plus mal. Quand il joue à l'ordinateur, 
d'abord arrêter de son jeu est ensuite éteindre l'ordi-
nateur. C'est tout simple mais ça fait très mal. 
Cinquième et dernier plan : tout simplement éteindre 
la télé quand il y a un match de foot. 
Camille 
 

Comment embêter son frère

 
Leçon 1 : débrancher la prise de la radio. 
Leçon 2 : éteindre la télé. 

Leçon 3 : Lui faire des chatouilles pendant qu'il joue 
à l'ordinateur. 
Leçon 4 : lui prendre le téléphone des mains et rac-
crocher. 
Leçon 5 : le réveiller à trois heures du matin pendant 
qu'il dort et lui faire croire qu'il est 11 h. 
Leçon 6 : l'empêcher de faire ses devoirs. 

Scoubidou n° 17 – Mai 2001 
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Leçon 7 : l'empêcher de manger. 
Leçon 8 : mettre de la colle sur son fauteuil. 
Leçon 9 : gâcher son anniversaire. 
Leçon 10 : ouvrir la porte de la salle de bains pen-
dant qu'il prend sa douche. 
Leçon 11 : le pousser à l'eau quand il est habillé. 
Emmanuel 
Comment embêter son frère 
1. Le matin, quand il prend son petit déjeuner, met-
tre du poivre et des cailloux dans son bol. 
2. 

Lorsque vous partez quelque part, lui cacher ses 
chaussures sous le lit et mettre des affaires devant 
pour qu'ils ne les voie pas tout de suite. 
3. Lui mettre ses partitions de violon à l'envers le 
matin quand il est mal réveillé. 
4. Quand il dort, lui mettre sa montre à sonner en 
pleine nuit. 
5. Pendant qu'il téléphone à un de ses copains, dé-
croché discrètement l'autre téléphone et écouter leur 
conversation. 
Luc 
Comment embêter son frère 
Faire d'abord une pizza au piment. Couper une 
grosse part pour lui. S'il n'a pas faim, attendre qu'il 

aille aux toilettes. Quand il est rentré, attendre cinq 
secondes, ouvrir la porte et allez vite vous cacher 
derrière elle. Lui prendre un objet avec lequel il joue 
souvent. Quand il téléphone, décrocher l'autre com-

biné, dire n'importe quoi et raccrocher. Lui 
crier dans les oreilles avec une voix aiguë. 
Anna 
Comment embêter ses parents 
Leçon 1 : quand votre mère prépare un plat, 
lui dire que vous n'aimez pas ça. Elle fera 
quelque chose d'autre : lui dire que vous pré-
fériez le premier plat. 

Leçon 2 : aller voir votre père qui regarde son 
émission préférée à la télé. Se mettre devant 
et lui parler de votre journée à l'école. 
Leçon 3 : aller dans votre chambre et mettre 
la musique à fond. 
Leçon 4 : ne pas faire vos devoirs quand votre 
mère nous vous le demande. Elle vous de-
mandera de mettre la table, lui dire que vous 
préférez faire votre travail. 
Leçon 5 : dire votre père que vous êtes très 
fatigué et que vous avez école le lendemain. 
Vous mangez puis vous allez sur le canapé. 
Votre père vous dira : “ Allez, au lit ! ” Lui dire 
qu'on n'a pas école le lendemain. 
Leçon 6 : parler très fort quand vous regardez 
la télé avec vos parents. Leur poser plein de 
questions. 
Jennifer 
 

Comment embêter ses c opains

 
Leçon 1 : comment embêter ses copains à 
l'ordinateur ? 
Quitter le jeu pendant qu'ils jouent aux Vers 
de terre. 
Leçon 2 : Comment embêter ses copains au 
foot ? 
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S'assurer qu'un joueur est devant vous et tirer dans 
le ballon pour le lui lancer sur la tête. 
Leçon 3 : comment embêter ses copains à la can-
tine ? 
S'assurer qu'il y a du fromage au dessert et lancer 
fin de documents le fromage sur ses copains. 
Leçon 4 : comment embêter son camarade ? 
Déboucher sans stylo encre, enlever sa cartouche 
et la vider sur son cahier. 
Maxime 
Comment embêter les garçons 
Leçon numéro un : Passer devant eux et rester 
quand ils jouent au foot. Leur donner un coup de 
pied quand vous vous ennuyez.  
Leçon numéro 2 : Leur casser un objet très pré-

cieux. 
Leçon numéro 3 : Allez dire au maître en pleurant : 
“ Il m'a donné un coup de poing dans le nez ! ” 
Leçon numéro 4 : Leur casser les oreilles en criant 
très fort et très aigu. 
Leçon numéro 5 : Leur voler des billes ; s'ils n'en 
ont pas, piquez-leur ce que vous voulez. 
Kristy 
Comment embêter sa cousine 
Quand aller au téléphone, le débrancher ou bien le 
lui arracher et dire n'importe quoi. L'embêter quand 
elle fait ses devoirs. Lui gommer son travail ou bien 
faire des grimaces. Lui soulever la jupe devant son 

amoureux. Lui lancer de la terre en pleine figure. 
Dire à sa mère qu'elle a sali la salle à manger. Met-
tre des glaçons dans son bain. Mettre l'eau brû-
lante quand elle prend sa douche. Lui casser tout 

ce qui a de la valeur pour elle. Dire à son chéri qu'el-
les aiment notre garçon. 
Tiphaine 
Comment embêter ses parents 
Leçon 1 : Ma mère m'appelle pour manger. Je lui dis 
que je n'aime pas ce qu'il y a. Mais j'en mangerai. 
Elle discute avec mon père. Pour l'instant, je vais 
prendre du fromage. 

Le-
çon 
2 : 
Le 

soir, elle dit : “ Tout le monde au lit ! ” Je lui dis : “ 
Maman, il y a mon émission avec Hélène Ségara. 
Fais monter d'abord mon frère. ” 
Leçon 3 : Le lendemain matin, elle me prépare les 
affaires. “ Non, je ne veux pas mettre ça ! ”, je lui 
dis. “ Alors, tu mets le pantalon gris, elle me dit. Tu 
es casse-pieds ! ” 
Leçon 4 : Au petit déjeuner, lui dire : “ Je ne veux 
pas de tartine avec mes céréales ” Maman me ré-
pondra : “ Quand tu seras en 6e, je te ferai des tarti-
nes. ” 
Anaïs C. 
Comment faire un g âteau pou r ses parents 
Prendre un moule, une pâte à tarte, un kilo de mou-
tarde, un kilo de harissa, 500 grammes de poivre 
vert. Couper en rondelles 500 grammes de merguez 
et de chorizo extra fort. Prendre cinq grammes de 
piments forts, trois kilos de sel. Faire cuire une 

heure à 200 degrés pour que ça soit brûlé. Quand 
c'est cuit, prendre un gramme de tous les ingré-
dients. Préparer 15 litres d'eau au cas où. Servir 
bien chaud. Dire aux parents que tout est pour eux. 
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Dès qu'ils se sont servis, atten-
dre qu'ils crachent du feu. Leur servir de l'eau. Il 
boiront l'eau très vite et ils se resserviront tellement 
ça brûle. 
S'ils demandent ce que vous avez mis dans le gâ-
teau, leur donner la recette. 
Jean-Edouard 
 

Un repas pou r mes parents

 
Première leçon : 
Prendre du chocolat. 
Prendre de la harissa. 
Mélanger avec du jaune d'œuf. 
Mettre au four et attendre cinq minutes. 

Mettre de la moutarde dessus avec du poivre vert. 
Ajouter de la tomate plus 10 grammes de piment et 
ça suffira. 
Deuxième leçon : Le soir 
Attendre que les parents dorment. Aller vite au ma-
gasin d'animaux acheter deux rats. Si vous en avez 
envie, vous pouvez aussi prendre une chauve-
souris. Les lâcher dans la chambre de vos parents. 
Troisième leçon : Le lendemain matin 
Préparer du café pour les parents. Mettre du sucre, 
du poivre, un petit peu de harissa et ça suffira. 
Éloïse 
 

Comment regarder la télé très tard en trois l

e-
çons 
Leçon numéro 1 : 
Avoir des bonnes notes à l'école. Rentrer avec un 
grand sourire. Faire tout ce qu'on vous demande et 
même un peu plus. Mettre la table, aider à faire la 
cuisine, en fait être sage. 
Leçon numéro 2 : 
Arrivé au soir, manger. Si c'est bon, tant mieux. Si  
 

       

 
 

     c'est 

horri-
ble, 
man-
ger 
quand 

même ; dire que c'est dél

icieux même si ce 
n'est pas vrai. 
Leçon numéro 3 : 
Débarrasser la table. Foncer au salon, s'ins-
taller au fond de la salle et éviter de se faire 
remarquer. Regarder le film. Si on vous de-
mande d'aller au lit, pas de souci. Si cette soi-
rée tombe un vendredi, tant mieux : dite que 
vous n'avez pas école le lendemain matin, 
continuez à regarder le film et le tour est 
joué ! 
Julia 
Comment t richer à l'école 

Leçon n° 1 :  
Le matin vous commencez à travailler avant 
les autres. Quand le maître est sorti, vous re-
gardez sur la feuille où il y a les réponses. 
Leçon n° 2 : quand c'est l'heure de la récréa-
tion et que le maître dit : <<Tu n'as pas fini tes 
maths alors tu restes dans la classe>>, atten-
dre que tous les copains et les copines soient 
sortis. Regardez le cahier de votre voisin mais 
faites attention qu'on ne vous voie pas. 
Clémence 
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  Comment 

tricher 
Leçon 1 : 

mettre une mini ca-
méra sur le crayon 
de son copain. 
Leçon 2 : faire 
semblant de tom-
ber sur le cahier de 

son copain. 
Leçon 3 : regarder sur les cahiers du maître. 
Dernière leçon : pendant que votre copain et aux 
W. C. regarder sur son cahier en vérifiant que 
personne ne vous voie. 
Ugo 
 

Comment avoir des croix

 

1. Il faut crier en classe 
2. Il faut faire des gribouillages sur le tableau 
3. il faut courir dans la classe 
4. il faut faire l’idiot en classe 
5. se mettre tout nu devant les élèves 
6. mettre du nutella sur le fauteuil du maître 
Florian Riv 
 

Comment être malade

 
Prendre une douche écossaise. 
Se baigner dans la piscine en hiver. 
Aller en maillot de bain dehors. 
Manger beaucoup de chocolat. 
Manger de la vache folle. 
Serrer la main de ceux qui se mouchent dans 
leurs doigts. 

Se mettre des points rouges partout pour faire sem-
blant d' avoir la varicelle. 
Chanter sous la pluie ! 
Chloé 
 

Comment être malade

 

Attraper la varicelle ou bien la grippe. Aller à la mer. 
Se jeter à l' eau glacée. Aller au pôle nord, tout nu 
dans la glace. Quand il neige, rester dehors tout le 
temps sans se couvrir. Vous aurez la varicelle ou bien 
la rougeole. 
Amandine 
 

Comment draguer l

es fill es 

Acheter des lunettes de soleil. Si vous avez un vélo 
ou une trottinette, allez chercher une fille à peu près 
de votre âge. Si elle a son petit copain avec elle, don-
ner à celui-ci deux ou trois coups de poings et un 
coup de pied afin qu' ils soit bien laid. Reprenez votre 
vélo ou votre trottinette. Installez la fille derrière déli-
catement. Emmenez-la dans un petit coin tranquille 
où il n' y a personne. Demandez-lui son nom. Dites-lui 
le vôtre. Emmenez-là chez vous. Demandez à vos 
parents si vous pouvez l' inviter au cinéma. S' ils disent 
oui, dites leur merci et allez-y. Pendant le film, de-
mandez à la fille si elle veut bien vous présenter à ses 
parents. Dites-lui que vous êtes amoureux d' elle. Es-
sayez de lui faire un petit bisou sur la joue. 
Essayez de rester avec elle pendant un petit moment 
et si elle déménage, essayez avec d' autres. 
Josselin 
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