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Miaou ! 

de Juan 
 

Moi, je suis 
la créature 
 

 glop ! 

 Nous deux...on est 
 les animaux bizarres 
 de Mathilde... 

et moi,  
aussi !!! 

École de Rustrel 
84400 Rustrel 
04 90 04 91 42 
rustrel@free.fr 
http://rustrel.free.fr est photocopié par  

162, rue Carretterie 
84000 Avignon 
tél. 04 90 82 44 57 
fax 04 90 85 56 72 

Scoubidou n° 20 – 2008 

  Moi, c’est Samuel,  

mon créateur  ! 
Moi,  
Hanako   

Et moi,  
Emilie 
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Scoubidou n° 20 – 2008 

Comment embêter sa sœur. 
Ne pas la faire jouer à la DS.  
Aller la réveiller tous les matins à 
quatre heures du matin.  
Quand elle fait du vélo, lui dévisser les 
roulettes.  
Quand on joue à deux au jeu de surf 
sur la PlayStation, lui donner un coup 
de pied pour la faire tomber. Alors elle 
perd et arrête de jouer. Elle pleure et 
ça me fait rigoler. Elle nous tape. C'est 
encore plus marrant ! Thibault. 

Comment embêter les autres 

Comment martyriser son chat. 
Leçon n°1 : on peut martyriser son chat en lui apprenant la 
tecktonik. 
Leçon n°2: lui peindre son museau (rose) en noir. 
Leçon n°3: le mettre dans une poussette et faire le tour de la 
maison. 
Leçon n°4: le coiffer avec des barrettes et des chouchous. 
Leçon n°5: le narguer avec du thon surtout s'il aime ça.  
Mina. 

Comment martyriser son frère. 
Quand un de mes grands frères m'embête, je lui sors des 
trucs du genre : 
- « C'est qui, ta petite amie ? Depuis quand tu es avec elle ? Elle t’aime ? Tu savais qu’elle est avec un 
autre ? » Ça, ça l’embête plus que tout.  
Ou alors, je le tape (façon simple). Sinon, je vais regarder ses petits secrets dans sa chambre. Ou encore, 
je vais dans sa chambre, je joue avec ses chevaliers et quand il me demande de partir, je reste et je fais 
comme si je n'avais rien entendu. Juan. 
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Comment faire criser ma sœur. 
Quand elle est sur MSN, je vais à 
côté d'elle, je lui pose plein de 
questions comme : « Waow ! C'est 
qui, lui, sur MSN ? » Ou quand elle 
est sur son blog, je lui demande : 
« Je ne comprends pas ce com-
mentaire. Tu peux m'expliquer ? » 
Ou « C'est à qui ce blog ? A quel-
qu'un que tu connais ou pas ? » Et 
là, ça l’énerve plus que tout ! 
Alice G. 

 

Par les CM1 & CM2 
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Scoubidou n° 20 – 2008 

Comment martyriser sa sœur ? 
Leçon n° 1 : quand ma grande sœur m'embête, 
je lui pique son portable. 
Leçon n° 2: quand ma grande sœur invite sa 
copine, je rentre tout le temps dans sa cham-
bre. 
Leçon n° 3: quand on est à table, je lui donne 
tout le temps des coups de pied. 
Leçon n° 4: quand on regarde la télé, je change 
toujours de chaîne. 
Leçon n° 5: après dîner, je cours dans sa cham-
bre, j'allume l’ordinateur et je joue. 
Leçon n° 6: quand ma sœur a envie d'aller aux 
toilettes, j'y vais avant elle. Émilie. 
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Comment faire criser son frère 
1. Quand il est au téléphone, aller piquer le portable et raccro-
cher. 
2. Allez parler à la copine de son frère sur MSN ou le  

déconnecter. 
3. Quand il dort, lui lancer des gommes, des stylos... 
4. Lui cacher ses CD et ses beaux habits. 
5. Le réveiller en pleine nuit quand il y a école le lendemain. 
6. Lui courir après avec un serpent. 
7. Lui faire honte devant sa copine. 
8. Lui ressortir des choses d'il y a deux ans. 
9. Aller l’embêter quand il joue au foot avec ses copains. 
10. Inviter des copains quand il est avec sa copine. 
Séraphin. 
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Comment faire suer sa sœur. 
1. Quand elle veut se laver, avant même 
qu'elle se déshabille, se doucher à sa place (je 
l’ai fait, je me suis fait gronder grave par ma 
mère !) 

2. Aller dans sa chambre et squatter. Elle vous 
dit : « Dégage ! » Ne dégagez pas. Au bout 
d'un moment, elle s'énerve et vous tire pour 
vous mettre dehors (je l’ai fait, ça fait mal !) 

3. Quant elle a des copines, se mettre derrière 
la porte et espionner (je l’ai fait ; j'avais une 
copine et on a pouffé de rire pendant dix mi-
nutes. Du coup, on s’est fait repérer et c'était 
la guerre entre ma sœur et moi !) 

4. Lui demander d'essayer ses chaussures ou 
autre chose. Elle vous dit : « Non ! » Vous le 
faites quand même alors elle vient et vous 
tape (Ça fait mal, je vous le dis !). Lisa 
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dessin : Estelle 

Scoubidou n° 20 –  2008 

Comment martyriser son 
frère. 
Quand mon frère m'em-
bête, moi je le frappe, je 
dis en pleurant à mes pa-
rents qu’il m'a frappée, je 
vais dans sa chambre, je 
lui prends quelque chose 
et je le mets dans la 
chambre de mes parents ! 
Noémie 
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Comment embêter son petit 
frère. 
Premièrement, lui prendre ses pelu-
ches et les mettre dans votre lit. 
Quand il vous dit : « Rends-moi mes 
peluches », vous lui dites : « Tu ne te 
souviens pas ? Tu me les as données il 
y a cinq jours ». 

Comment embêter quelqu'un qui a 
peur des reptiles.  
Premièrement, appeler celui à qui 
vous voulez faire peur ; pendant ce 
temps, prenez un faux serpent en 
plastique et cachez-vous derrière la 
porte. Quand il arrive, vous sortez 
avec le serpent et il va partir en cou-
rant. Damien 

Comment martyriser sa sœur. 
1. Lui tourner autour quand elle est au 
téléphone. 
2. Toquer à la porte de sa chambre et 
partir dans une autre pièce. 
3. La regarder tout le temps. Elle finira 
par craquer. 
4. Rentrer dans sa chambre et changer 
ses affaires de place quand elle n'est 
pas là. 
5. Rentrer dans sa chambre sans to-
quer. 
6. Quand elle dit à votre mère qu'elle 
va se coucher, aller vite à la salle de 
bains et fermer à clef. 
 7. Appeler sa sœur et lui dire qu'il y a son petit 

copain au téléphone alors qu'il n’y a personne. 
8. Répondre au téléphone à la place de sa sœur 
et dire au copain ou à la copine : « Alors, c'est 
maintenant que tu m'appelles ! ».Estelle. 
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Conseils en 10 leçons pour embêter son 
frère. 
1. Lui prendre son portable. 
2. Lui crever les pneus de son vélo. 
3. Lui mettre des rats morts dans son lit. 
4. Mettre la musique à fond. 
5. L'appeler par toutes sortes de noms. 
6. Inviter des copains quand il y a sa petite co-
pine. 
7. Dire que l'école fait grève toute la semaine. 
8. Appeler ses copains pour leur dire qu'il est 
fâché avec eux. 
9. Dégonfler les pneus de son scooter. 
10. Planquer ses chaussons. 

Scoubidou n° 20 – 2008 

dessin : Dorian 

Comment embêter son petit frère en 4 leçons. 
1. Quand il joue aux Lego vous arrivez en courant 
et vous faites semblant de tomber ou de glisser. 
Essayez d'éparpiller le plus possible de Lego (ne 
vous excusez pas, dites plutôt que tout était au 
milieu). 
2. Quand il va aux WC le soir, éteignez la lumière 
(même s'il crie, ne la allumez pas : qui est-ce qui 
va devoir nettoyer les WC ?) 
3. Quand il veut jouer à un jeu vidéo qui vous ap-
partient, vous lui dites que vous voulez y jouer 
avant et vous lui dites de jouer dans sa chambre à 
ce qu'il veut. Quant à vous, jouez pendant un très 
long moment. 
4. Quand il n’aime pas quelque chose à table (par 
exemple le fromage), vous mangez le plus possi-
ble ce qu’il n'aime pas et vous sortez le plus vite 
possible de table. Vous allez dans sa chambre et 
vous soufflez le plus fort possible pour répandre 
votre haleine dans toute la pièce (ne vous bros-
sez pas les dents avant de faire cela) Vincent. 
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Je suis rouge et j’ai des points 
noirs, je suis petite et je suis un 
insecte. 
Qui suis-je ? 

Scoubidou n° 20  –  2008 

J’ai 8 pattes, je ne 
suis pas un insecte.  
Je fais des toiles. 
Qui suis-je ? 

Je suis marron. J’ai une carapace 
et je peux rentrer ma tête. 
Qui suis-je ? 

Une araignée 

Une tortue 

CP  C
E1 & CE2  Chaque animal a été dessiné par 

l’élève qui a posé la devinette 

Bastien 

Je suis gris et 
noir, j’ai 4 sa-
bots, j’ai une 
crinière, j’ai 
une queue. 
Qui suis-je ? 

Pauline 

Anaïs 

Une coccinelle 

Je suis marron, j’ai 
des oreilles rondes. J’ai 
des griffes. Je mange du 
miel. J’ai des grandes 
dents. 
Qui suis-je ? 

Léa 

Celestine 

Un ours 
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Un cochon 

Scoubidou n° 20 – 2008 

Je suis verte, j’ai 4 pat-

tes collantes et je 

croasse. 

Qui suis-je ? 

Je suis rose. J’ai 
de petits sabots. 

J’ai une queue en 
tire-bouchon. 
Qui suis-je ? 
 

Julie 

Une grenouille 

Je suis un oiseau. Je 
répète ce que dit tout 
le monde. 
Qui suis-je ? 

Je suis marron. J’ai des griffes 
et des petites oreilles. 
Je mange du saumon et du miel. 
Qui suis-je ? 

Hanako 

Un ours 

Un perroquet 

Valentine 

Je suis vert et j’ai 
des dents pointues. 
J’ai une grande 
queue. Je vis dans 
les rivières. 
Qui suis-je  

Mathilde 

Lucas CE1 

Un
 c
ro
co
di
le
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Un taureau 

Un loup 

Je suis gris et je vis dans la 
mer. 
 J’ai un bec et je saute très 
haut. 
Qui suis-je ? 

Scoubidou n° 20 –  2008 

Je suis blanc et noir, j’ai 
des cornes. Une queue 
qui balance. 
Je suis le mari de la 
 vache. 
Qui suis-je  

Tom 

Je suis noir et 
orange avec des 
rayures. J’ai des 
moustaches. 
Qui suis-je ?. 

Jeanne 

Je suis noir ou gris. 
J’ai une gueule. J’ai 
des griffes. 
Je mange le Petit 
Chaperon Rouge. 
Qui suis-je ? 

Julie 

Léa 

Un tigre 

Un escargot 

Je suis gris et marron, j’ai des anten-
nes. Et une coquille. 
Qui suis-je ? Elise 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


10 

de
ss

in
 : 

An
aï

s 

 d
es

si
n 

:  
M

at
hi

ld
e 

de
ss

in
  :

 Y
ol

as
 

Scoubidou n° 20 – 2008 Petits reporters  
au Vélo-Théâtre 

J’ai tout aimé : les animaux 
sur les fils, la danse, les ima-
ges, Bubule le poisson rouge, 
les canards, la grenouille qui 
est la princesse et surtout le 
thé au Portugal. Mathilde 

Bonjour, on a regardé 
avec ma classe « Du si-
rop dans l’eau ». C’est 
l’histoire de deux filles 
qui voyagent pour re-
trouver Bubulle leur 
poisson rouge, avec el-
les y avait une gre-
nouille. Un jour, elles 
allèrent au Portugal 
boire le thé et ils vont 
voir les manèges. Il y a 
des fleurs.Il y a beau-
coup de danse. C’est 
très marrant, il y a 
beaucoup d’imagina-
tion. Regardez-le. 
Anaïs 

Les 
CP  CE1 & CE2 : 

C’est bien 
mais la fin 
est triste. 
Hanako 
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Scoubidou n° 20 – 2008 

dessin : Julie 

 

J’ai trouvé qu’il y avait 
des moments rigolos, 
sinon j’ai trouvé ça un 
peu ennuyeux. Je n’ai 
pas aimé la danse.  
Samuel 

C’était bien. Ca 
m’a beaucoup 
plu. Yolas 

 
J’ai aimé 
et 

Valentine 

Au début du spectacle, je n’ai pas aimé, 
 parce que c’était de la danse et à la fin 
c’était bien. Valentine 

La danse, je n’ai pas trop aimé dans l’eau du sirop. Illona 

J’ai aimé le spectacle 
et j’ai aimé les ani-
maux. Lolita 
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Les vie des hommes préhistoriques  

Un scorpion 

Scoubidou n° 20 –  2008 

Je suis noir et j’ai 10 pattes. Je 
vis dans le désert et j’ai une 
queue avec un dard. 
Qui suis-je ? Baptiste 

Je suis marron. J’ai 
une poche ! Je saute très 

haut. 
Qui suis-je ? 

Lucas CP 
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Les devinettes de dernière minute ... 

 
Je suis gris. Je mange de l’eucalyptus  

et je grimpe aux arbres. 

Je vis en Afrique. 
Qui suis-je ? 

Lolita 

Un kangourou 
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Une coccinelle 
Un poisson 

Scoubidou n° 20 – 2008 

J’ai une queue. Je grimpe 
dans les branches. 
Qui suis-je ? 

Louis 
Je suis un oiseau rose et jaune. J’ai 
une queue et 
un bec rouge. 
Qui suis-je ? Alexy 

Un perroquet 

Un singe 

Je change de cou-
leurs quand j’ai des 
ennemis. 
Qui suis-je ? 

Julien 

Je suis rouge et j’ai des points 

noirs, je suis petite et je suis un 

insecte. 

Qui suis-je ? Jessica 

Je suis rouge. 
J’ai des écailles, 
une queue. 
Qui suis-je ? 
  
 
 Illona 

U
n 

ca
m

él
éo

n 
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dessins: Vincent 

Scoubidou n° 20 –  2008 

Ma plus grande peur 

La peur de ma vie. 

Un jour, j'étais avec des amis et mes 

parents au pied d'une falaise. Mon père 

grimpait, ma mère l’assurait. Le père de 

mes amis grimpait lui aussi. Nous, nous 

étions au pied de la falaise avec la mère 

de mes amis. On avait rencontré une Ita-

lienne. On jouait avec elle à côté d'un ruis-

seau. Il y avait des vaches en haut de la 

falaise. Le berger était venu chercher son 

chien qui était descendu en bas de la fa-

laise. Pendant ce temps, les vaches ont 

fait tomber des pierres. La première est 

passée à 1 ou 2 m de moi. Elle a ricoché et 

ça a fait un énorme bruit. Tout le monde a 

eu très peur, surtout moi. Nous sommes 

partis sur la route. Ma mère m'a donné de 

l'arnica. Je ne veux plus jamais aller à cet 

endroit. C'était vraiment affreux ! Lisa. 

 

Ma plus grande peur. 
C'était un soir avec ma copine et mon copain. Il avait un portable et il m'a montré une vi-déo dessus. C'était une voiture qui roulait et soudain une femme laide, horrible s’est mise devant l'écran. J'ai fait trois tours de mon terrain en courant et en criant ! Jade. 

Ma plus grande peur, c'est la nuit, la nuit 
sombre. Une fois, je me suis réveillé en pleine 
nuit pour aller boire un verre d'eau et un fris-
son m’a parcouru. J'ai vu deux yeux briller : 
ouf, c'était ma chienne Leïa. Je suis allé dans 
la cuisine. J'ai vu deux ombres bouger. C'était 
les chats. J'ai pris mon verre et je suis retour-
né me coucher. Je me suis réveillé. J'ai pu des-
cendre par la fenêtre. Puis j'ai eu des halluci-
nations, puis mon petit frère a pleuré et ça a 
été la fin de la nuit. Dorian. 

Ma plus grande peur. 

C'était vers minuit, j'étais 
avec une copine. On n’ar-
rêtait pas de se raconter 
des histoires qui font 
peur. À un moment, on a 
entendu quelqu'un crier. 
Dehors, il y avait plein de 
lumière. On a essayé de 
se rendormir et ma mère 
a surgi tout à coup. On a 
toutes les deux sursauté. 
Mina. 

Ma plus 
grande peur. 

Un jour, j'étais allée à une fête. A un 
moment, je voulais aller aux toilettes. 
J'ai fermé la porte à clef mais quand 
j'ai voulu ouvrir, je n'y arrivais pas. 
J'ai pleuré, j'ai crié. Quand le pro-
priétaire de la maison m’a entendu, il 
a vite appelé les pompiers. Quand les 
pompiers sont arrivés, ils ont été 
obligés de défoncer la porte pour que 
je puisse sortir. Voilà ma plus grande 
peur. Alice M. 

CM1 & CM2 
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Scoubidou n° 20 –  2008 

Ma plus grande peur. 

C'était un jour, à plusieurs kilo-
mètres de Rustrel. J'étais avec la 
famille de Thibaud. C'était une 
journée trop bien. C'était la jour-
née où on essayait des vélos de 
Scott. J'attendais le vélo qu'on 
devait   me prêter. J'ai attendu 
quatre heures. J’ai eu le vélo et 
j'ai sauté plusieurs heures. On a 
sauté des bosses en VTT. On a 
fini de manger à 13 heures et on 
a continué à sauter en vélo. Le 
dernier saut, j'ai fait 6 m, je suis 
tombé et je me suis cassé le poi-
gnet. Jérôme. 

Ma plus grande peur.  
Un jour, nous avons loué un poney pendant 
deux mois. Je l'ai monté souvent. Puis des 
amis de mes parents sont venus chez nous. Je 
suis montée sur le poney qu'on nous a loué, je 
suis allée au galop. La selle n'était pas bien 
sanglée. Elle a pivoté et j'ai fait du galop sous 
le ventre du poney pendant deux minutes 
avant de tomber. Le poney m’est passé par-
dessus. Je me suis brûlée à la poitrine. Ça 
faisait très mal. Mon père m'a passé de la 
crème. Margaux. 

 Ma plus grande peur.  

Un jour, j'étais sortie avec une amie qui 
s'appelle Mélanie. Nous étions 
partis chez elle pour regarder 
une vidéo sur son ordinateur. 
C'était une voiture sur une route 
avec des zigzags et une petite musique 
douce. Tout à coup la voiture a eu un ac-
cident et une grande tête grise de 
femme criait « Aaaaah !!! » J'ai sauté 
sur le canapé et j'ai crié, j'ai couru dans 
tous les sens ! C'était l'idée de mon frère 
parce qu'il avait donné l’adresse de la 
vidéo à mon amie. Souhyla 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


16 

de
ss

in
  :

 M
ol

ly
 

de
ss

in
 : 

Th
ib

au
lt  

Scoubidou n° 20 –  2008 
de

ss
in

 : 
Lé

a 

de
ss

in
 : 

 L
ou

is 

Mon pire cauchemar. 

Mon pire cauchemar, c'est que ma petite 
sœur soit la reine du monde ! Ma plus 
grande peur, c'est quand j’avais environ cinq 
ou six ans. Je revenais du sport, j'allais chez 
moi. Mais il n'y avait personne ! J'ai attendu 
une heure dehors en m’inquiétant jusqu'à ce 
que j'ai vu ma mère arriver. Louis. 

Ma plus grosse peur, c'était quand 
mon frère et moi nous étions au salon. 
Soudain, un monstre a surgi avec une 
pelle. Sofiane. 
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Mon livre préféré s'appelle Dragon Ball Z. Dans ce livre, il 
y a 12 personnages principaux : Truncks (fils de Vegeta), 
Végéta (père de Truncks), Son Gohan (Gohan, fils de Son 
Gokû), Son Gokû (Corot, père de Son Gohan et de Son  
Goten), Bardok (père de Gokû), Piccolo ( un Namek),  
Krilin, Yamcha, Tortue Géniale, Freezer, Raditz, Nappa, 
etc… 
L'histoire, c'est sept boules de cristal qu'il faut rassembler 
pour que Sheron fasse son vœu. Tout le monde cherche les 
boules. Ils se tuent, se combattent... Hugo. 
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 Ce qui m’agace, c'est quand ma sœur fouille dans mes affaires 
sans me demander la permission et les casse. 
Ce qui est insupportable, c'est quand ma maman m'appelle 
alors que je suis en train de lire un livre génial. Par exemple : 
 « Molly, mets la table ! » Molly 

Ce qui m'agace, 
c'est de faire mes 
devoirs, de ranger 
ma chambre et de 
mettre le couvert.   
Alice M. 

Tout ce qui est  
insupportable. 

C’est aussi ma sœur quand 
elle écoute de la musique 
sur l’ordinateur et qu’elle 
chante très fort. Ça m’é-
nerve !  Je ne peux pas le 

supporter ! Ou encore 
quand je regarde un film 
ou que je lis un livre et que 
ma mère m’appelle et me 
dit : « Allez, viens faire une 

dictée » ou bien « Viens ran-
ger ta chambre !! » Oh, ça 

m’énerve ! Alice G. 

Mes livres préférés, ce sont les contes  
de Perrault, de Grimm et d'Andersen. 
Alice M. 

Mes préférés 

Ce qui m'agace, c'est 
que ma mère me 
gronde quand c’est mon 
frère,  
que mon frère se moque 
de moi,  
que ma mère nous dit 
qu'on va aller chez sa 
marraine,  
que mon chien part 
longtemps,  
que ma mère me dit 
qu’il y a de la soupe ce 
soir,  
que mes copines ne sont 
pas là quand je les in-
vite,  
que mon frère est avec 
un copain et qu’il ne 
veut pas jouer avec moi. 
Noémie. 
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Quelques conseils de Juan pour les filles qui ne 
savent pas s’y prendre. 
S’habiller convenablement (avec de préférence une 
mini-jupe). Se mettre à côté de lui en classe et 
l’aider s’il a un problème. Se mettre avec lui à la 
cantine, lui demander son nom et lui donner le vô-
tre. Ceci plusieurs fois (sauf lui demander son 
nom). Lui causer pendant la récré. Etre gentil avec 
lui, lui proposer son goûter. Ne pas se laisser dra-
guer par les autres garçons. Le rendre jaloux avec 
des secrets qu’on ne veut pas lui confier. Surtout 
ne pas chanter la chanson « Garçon » de Koxie 
devant lui. Juan. 

Comment draguer les filles 
Pour commencer, messieurs, il ne 
faut pas les agacer, ne pas leur tirer 
les cheveux, ne pas leur demander 
si elles ont un petit ami. Ensuite 
commencer par amener la fille dans 
un coin calme et lui demander son 
nom puis lui donner le vôtre. Lui 
demander si elle veut aller au ciné-
ma. Lui demander ce qu’elle aime 
(ses goûts). Lui dire que vous l’ai-
mez et lui demander si elle vous 
aime. Si elle ne vous aime pas, es-
sayez encore. Juan 

Un petit 
conseil aux fil-

les pour draguer 
les garçons : s'ha-

biller avec une belle 
grosse robe ; se met-

tre à côté d'un garçon, 
lui prêter vos affaires, lui 

donner une boule de mam-
mouth (ils adorent ça) ; l'in-
viter au cinéma et lui dire 
qu'il est cool, qu'il est fort, 
qu'il est bien. Louis. 

Quelques  
conseils … 
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 Ma musique préférée.  
Comme musique, j'adore Killerpilze : 
c'est du rock allemand.  
Ils chantent « Ich kann auch ohne 
dich », « Letzte Minute », 
« Liebmichhassmich »…  
J'aime aussi BB Brunes : c'est aussi 
du rock, mais français. Ils chantent 
« Dis-moi », « Le gang »… Je n'aime 
plus trop Tokio Hotel. Mina. 
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Tom 
  Jessica 
       Valentine 
Alexy 
       Célestine 
Louis 
            Lucas 
 Jeanne 
          Elise 
    Illona 
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CP 

CE1 

Lolita   Lucas 
 Julien Julie 
Yolas   Pauline 

CE2 
           Anaïs 
Baptiste   Bas-
tien 
 LéaMathilde 
    Hana-

CM1 

CM2 

Juan             Séraphin 
      Thibault      Alice 
 Margaux   Vincent 
   Hugo               Jérôme 
 Damien    Louis 
    Estelle     Jean-Denis 
Mina        Lisa    Dorian 
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Sofiane    EmilieMolly   Jade 
Léa   NoémieAlice  Souhyla 

de
ss

in
 : 

  H
an

ak
o 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


20 

Une drôle ... 

Scoubidou n° 20 – 2008 

Le bestiaire des CM1 & CM2 

de bête... 

s’y est cachée... 

L’as-tu retrouvée !!! 
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