
Nos bêtises d’enfants, d’un siècle à l’autre…





our être élu au Conseil Municipal d’Enfants de Sainte-Foy-lès-Lyon, nous 
présentons des projets à nos copains de CM1 ; Celui d’Aloïs s’intitulait :P

 «  Rencontre avec des personnes âgées pour qu’elles nous racontent comment c’était 
quand elles étaient enfants ».
Les résidents de la maison BeauSoleil  nous ont proposé de se raconter nos bêtises : ce 
projet nous a tout de suite bien plu !

Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour partager en riant nos histoires de 
bêtises, sujet vaste et inépuisable, car la mémoire revenait peu à peu !
Chacun de nous a pu évoquer ses souvenirs plus ou moins lointains.

Puis nous avons illustré les histoires des personnes âgées  et elles nous ont posé des 
questions sur nos bêtises.
La mise en commun fut très riche, drôle et pleine de découvertes car nous voulions 
connaître aussi les héros de chacun d’entre nous.
Le résultat, le voilà !

Bonne lecture à vous !
Merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce livret de souvenirs instantanés de

chacun dans la joie et la bonne humeur,  malgré les années qui nous séparent…





Les Bêtises des résidents de Beausoleil illustrées
 par les enfants du CME….



LA DESCENTE DE POMPON (1890)
on père Georges avait quatre frères : Ferdinand, Charles, Émile et Paul.
L'été, ils partaient tous en vacances chez leur grand-mère avec leurs
parents à Senas en Provence. Cette maison de trois étages, datant du

18ème siècle,  avait une belle cage d'escalier et une cour avec une écurie pour Pompon le
petit  âne. Pompon les  menait à la ferme dans la carriole à 5 km du village d'où ils
ramenaient les  provisions : radis, pomme de terre, petit pois, les œufs frais, des pêches
succulentes, des poulets, des pigeons...

M
La grand-mère était bien vieille et paralysée,  ne quittait  plus sa chambre au premier
étage. 
Voyant l'aïeul souvent triste, les garnements Georges, Ferdinand, Charles, Émile et Paul
ont eu l'idée de lui faire une jolie surprise pour qu'elle ne s'ennuie plus.

Le jour dit, ils tapèrent à sa porte  en lui criant :
- « Grand-maman, tu as une visite » 
La grand mère répondit :
-Non non, je ne veux point de visite, et puis qui pourrait avoir envie de me voir.
Les enfants ouvrirent  la porte et firent entrer  Pompon.
- « Hi han Hi han » dit l'âne
Le regard de grand mère se figea, puis devint brillant, et enfin, elle éclata de rire. 



Ils passèrent tous un excellent moment, puis il fallut dire au revoir et redescendre l'âne. 
Pompon  s'arque-bouta  en  haut  de  l'escalier  et  refusa  de  descendre  en  brayant
vigoureusement. Trois des enfants poussèrent derrière Pompon pendant que les deux
autres tiraient devant. Rien à faire. Un gamin futé eut l'idée d'une carotte, bien odorante
et  essaya  d'attirer  Pompon  dans  la  descente  fatale.  La  peur  fut  plus  forte  que  la
gourmandise et Pompon refusait toujours...

Entre l'excitation et les hi han de l'âne, l'affolement des cinq frères qui commençaient à se
demander si Pompon n'allait pas devoir vivre en haut comme leur grand-mère et les rires
de celle-ci,  le moment fut grandiose et resta dans la mémoire familiale. Pour finir, 
Pompon se retrouva dos à l'escalier et lentement commença à descendre à reculons 
puisqu'il ne voyait plus le vide. Il retrouva son écurie et son picotin avec bonheur, les 
enfants se firent un peu disputer pour la forme mais Grand-maman avait passé un 
après-midi si joyeux que personne ne leur en voulu vraiment.

                                                            Madeleine







L'ENVOL DES CHAPEAUX (1948)
'avais 10 ans, mes institutrices étaient deux demoiselles, elles habitaient le 1er étage
de l'école. Mlle Nicolas douce et gentille, et Mlle Raymond sévère dont nous avions
très peur. Mes parents avaient l'habitude de les inviter une fois par an. 

J
Maman les conduisait dans le bureau de papa pour déposer manteaux et chapeaux.  Au
cours du repas, mon frère de 16 ans, ma sœur de 13 ans et moi restions très sages.
Mais dès que nous avions l'autorisation de nous lever de table, nous nous précipitions sur
les chapeaux des demoiselles. Du bureau à la cuisine ceux ci volaient d'une tête à l'autre
au milieu de nos fous rire,  espérant tout en le redoutant très fort d'en faire tomber un
dans une gamelle.
Au bruit des pas dans la salle à manger, les chapeaux réintégraient immédiatement le
bureau pour repartir très dignement sur la tête de nos deux institutrices.
Nous n'avons jamais été pris!

Brigitte





NI VU, NI CONNU (1930)
ous habitions Pessac, une banlieue à 2km de Bordeaux. Je suis née dans
cette maison en bois que mon père avait construite sur un grand terrain.
Un petit ruisseau peu profond coulait au fond du jardin avant d'aller se

jeter dans la Garonne. Nous pouvions nous y baigner tout l'été.
N
Grâce à l'épicerie que tenait maman, j'avais monté petit à petit la mienne pour jouer avec
mes camarades qui habitaient dans la rue. Tous les jours, je prenais un petit quelque
chose : un peu de chocolat, des bonbons, du chewing-gum,en toute petite quantité pour
que cela passe inaperçu.
Je pouvais ainsi faire la petite marchande pour deux clientes de 6 ans.

Nous jouions tranquillement sans faire de bruit, dans un petit endroit entre la maison de
mes parents et celle des voisins.
J'ai remis tout aussi discrètement le contenu de ma petite épicerie dans la grande de
maman...sauf le chocolat qui a terminé dans mon ventre.

Maman n'a jamais su....sinon quelle fessée j'aurais prise

Eliane





LE PETIT ÂNE (1942)
ous  étions  en  pleine  guerre  en  Saône  et  Loire  et  des  enfants  réfugiés
vivaient avec nous. Ma mère avait fait l'acquisition d'une petite charrette à
laquelle nous attelions notre âne nommé Cadichon. N

Un jour, nous sommes partis en promenade dans la charrette. 

Arrivé dans le pré, nous avons attaché l'âne à un pieu qui soutenait un appentis. Nous
sommes allés jouer à la rivière toute proche en oubliant Cadichon. Le petit âne a fini par
trouver le temps long et a essayé de nous rejoindre en tirant sur sa corde. Celle ci a
entraîné le pieu et l'appentis s'est écroulé. Voyant cela, nous nous sommes précipité pour
récupérer l'animal.
J'étais  vêtu d'une jupe en tissu très  léger  :  la  rayonne,  beaucoup utilisée  pendant la
guerre, mais pas très solide.
Pendant la course, l'élastique a craqué et la jupe s'est envolée.
A ma grande honte,  je  me suis retrouvée dans une tenue peu décente au milieu du
village.
Les  enfants  dont  je  parle  étaient  Juifs,  leurs  parents  avaient  été  déportés.  Peu  sont
revenus les enfants ont été recueillis par une Association suisse 

Antonine





UNE FARCE LATINE (1950)
ors de mon année de 6ème, dans un collège religieux pour filles de Lyon, notre
professeur  de  latin,  une  demoiselle  terne,  ennuyeuse  comme  son  cours,

commençait toujours sa classe de la même façon.
L
Elle entrait dans la salle, montait sur l'estrade, ouvrait le tiroir du bureau pour en sortir
un vieux chiffon avec lequel elle essuyait sa chaise avant de s'asseoir.

Tout les jours la même cérémonie, ce qui fait qu'au fil du temps, elle était devenu notre
cible. Un jour, un éclair jaillit. 
En ouvrant son tiroir, un gros crapaud vert, dodu et tout gluant a jailli, une élève l'avait
capturé dans le bassin de son jardin. 

Mademoiselle poussa un hurlement, vacilla, devint blanche. 
Paniquée, elle descendit en vitesse de l'estrade et couru vers le bureau de la directrice. 
Nous avons beaucoup ris ravis d'avoir brisé la monotonie du cours. 

Cet exploit suscita l'admiration non seulement des élèves mais également sans le dire des
autres professeurs. En tout cas, nous n'avons pas été puni.

Béatrice 





LA FOSSE A MERDE (1928)
epuis  mon  plus  jeune  âge  jusqu'à  la  seconde  guerre  mondiale,  soit
pendant  douze  ans,  j'ai  passé  intégralement  mes  grandes  vacances  (à
l'époque du 14 juillet au 3 Octobre) à Azolette le fief estival de mon grand

père  paternel  en  Beaujolais,  au  sein  d'une  tribu  d'une  petite  trentaine  de  cousins
germains (filles et garçons), âges de quelques mois à 16 ans environ. Tout ce monde se
réunissaient au Plumet, le manoir familial.

D
Les filles épluchaient les légumes le matin, faisaient du piano, de la tapisserie et du tricot.
Les  garçons,  futurs  ingénieurs  pour  la  plupart,  étaient  imbattables  au  bridge  mais
s'ennuyaient ferme.

Un certain après midi, nous étions une bonne dizaine à nous promener dans le dos du
bâtiment, longeant une fosse reliée à un WC primitif (un beau bâti en bois verni pour
s’asseoir, avec abattant qui ouvrait sur une cuvette émaillée, dans laquelle, après usage,
on versait  de  l'eau à  l'aide  d'un broc).  En hauteur,  il  y  avait  une  grande  fenêtre  à
barreaux que l'on ouvrait grâce à un loquet muni d'une cordelette. 

Donc ce jour là, nous logions la fosse, longue de 15m environ, large de 7cm pas plus, qui
dormait  1m50 plus bas sous une épaisse couche de feuilles mortes.



«Chiche que je saute dedans » dit le plus âgé de mes cousins (15 ans)
Nous formons une sorte de haie d'honneur, attentive.
Lui, se pose bien en face de la fenêtre du WC, et il saute.

Hélas! A cet endroit précis se trouvait juste le couvercle en bois qui permettait la vidange
annuelle de la fosse. Mon cousin est exactement tombé dessus et ce magnifique garçon
disparaissait peu à peu, avalé par les « matières ». Ses bras instinctivement déployés, l'ont
sauvé d'une fin affreuse.

Nous avons couru chercher les parents. Je n'ai pas été témoin du sauvetage, mais l'odeur
répandue était atroce. Et pas d'eau courante... ni chaude, ni froide. Une vielle baignoire
en zinc reprit du service pour la circonstance.
Mais pendant trois jours, mon pauvre cousin resta nauséabonde, fui par tous.

Simone 







JOYEUX CARILLON (1928)
e Plumet se trouvait juste à côté de l'église paroissiale, édifiée d'ailleurs par nos
ancêtres. L'ensemble, église et propriété, se situait en hauteur par rapport au
cœur du village, et, trois fois par jour, juste avant 7h, 12h et 19h, un vieux

sonneur de cloche grimpait très méritoirement « le pavé » : 100m de pente abrupte, que
les voitures à l'époque (autour de 1930) n'affrontaient qu'en première et après avoir fait
descendre les occupants.

L
Le sonneur, très âgé, montait trois fois par jour sonner l'Angélus.

Il  faut  se  rendre  compte  que  jusqu'à  la  moitié  du  siècle  dernier,  dans  cette  région
exclusivement rurale, la vie des paysans se réglait sur cette cloche, dont le son portait
loin.

 (le 15 Aout, il y avait un carillon festif, à deux cloches, inoubliable pour moi !)

Et voilà que mon frère et mes cousins, à cours de bêtises et faute de mieux, eurent un
après midi une idée bien néfaste. Par un escalier dérobé, sinueux, ils grimpèrent jusque
dans le clocher (belle aventure déjà) puis enrobèrent soigneusement de vieux chiffons le
battant de la grosse cloche.



Je vous laisse penser l'émoi, le soir, du malheureux sonneur, s'épuisant au bout de sa
corde, pour n'obtenir, malgré ses efforts, qu'un bruit étouffé, à peine audible.
Tout le pays fut en émoi.

La réaction parentale, celle de ma mère en particulier, fut terrible. Elle envoya mon frère
se confesser. Il dut obtempérer. Ce n'était plus drôle du tout... 

Simone 







LE CHÂTIMENT (1930)
On me disait assez coquine et j'aimais comme on dit « ouvrir la cage aux oiseaux », c'est à
dire aux lapins, aux volailles et aux chèvres et voir les fermiers leur courir après.
Un jour, j'ai ouvert aux trois cochons, et là j'ai eu droit à des coups de martinet.
Le martinet est un fouet formé de brins de cuir pouvant être de plusieurs couleurs mais
qui cinglait de fort vilaine façon les mollets et les fesses des enfants.
De nos jours le martinet est un instrument fort heureusement interdit, mais il est plus
sage de ne pas ouvrir les cages de vos animaux à poils et à plumes! 

LE BAISER DU TAUREAU (1930)
Toujours curieuse de tout, j'ai un jour ouvert la porte d'un enclos pour aller embrasser le
museau de la jolie vache qui s'y trouvait. J'avais 6 ans et je ne pouvais pas savoir qu'il
s'agissait en fait d'un taureau.  Je me suis approchée de la tête de la grosse bête! Celui ci
est resté très calme et n'a pas bougé lorsque je lui ai fait un gentil baiser. Je suis ensuite
reparti en refermant la porte bien soigneusement et me suis retrouvée devant les fermiers
figés et tout bizarres, ils ont eu tellement peur qu'ils m'ont regardé partir sans rien dire! 
Le taureau est le mari de la vache, mais beaucoup plus agressif qu'elle et je ne savais pas 
qu'il était très très dangereux de l'approcher. Ce jour là, j'ai eu beaucoup de chance. 

Renée



DRÔLE DE SIESTE (1926)
ous  passions  nos  vacances  à  Saint  Gervais  le  port  dans  l'Isère  ou mes
parents avaient loué à l'année un petit pavillon de chasse. La grande pièce
du pavillon était mitoyenne de la ferme d'à côté ou vivaient des  fermiers

avec leurs enfants et leurs parents. La particularité de l'endroit étaient deux grandes
portes non verrouillées qui ouvraient directement sur la chambre du grand père et de la
grand mère d'à côté.

N
Malicieusement, nous choisissions l'heure de leur sieste mes cinq cousins et moi, pour
ouvrir la porte, traverser leur chambre et nous retrouver tout joyeux dans la cour de la
ferme.
Ces pauvres grands parents, gentils mais excédés ont fini par poser un petit crochet qui
nous a interdit de continuer à les empêcher de dormir!

Renée







LA TARTINE ET LA MOTTE  DE  BEURRE (1920)
Il est nécessaire de se souvenir ou d'imaginer ?

ous  sommes  vers  1922  dans  la  petite  commune  de  La  Clayette,  1800
habitants. L'unique grande rue qui, pour se grandir, comprend ; la rue de
la gare… la rue du commerce et la rue Lamartine (il y aurait séjourné une

semaine) !!!
N
Chaque  mois,  deux événements  importants :  le  marché  de  chaque  lundi  et  la  Foire
mensuelle le premier mardi de chaque mois. Des quatre routes qui convergent sur la
commune, arrivent : fermiers, chevaux avec voitures à quatre roues. Au sommet, sur le
siège en bois et appuis-dos en barre en métal : le fermier avec, à ses côtés, son épouse.
Plus bas, dans le bac arrière, sur deux banquettes vis à vis les fermières voisines ; grande
robe noire 1922, petit chapeau humble ou couette du pays. Sur leurs genoux : le grand
panier en osier blond avec sa anse. Il en ressort les têtes de poules et canards, où sous un
linge blanc immaculé : mottes de beurre, œufs et fromages.

La même voiture s'arrêtait chaque lundi et nous ravitaillait. Notre mère rangeait les belles
mottes  moulées  en  ovale  dentelé  sur  les  côtés  et  en  dessus  une  vache  encadrée  de
feuillage. A les voir, nos regards d'enfants nous faisaient saliver. 
Un certain jeudi d'été, sans classe, les trois larrons, Louis, Jean, Paul, fatigués par leurs
jeux, entrent dans notre maison pleine de silence par son vide complet… et sans tartines



sur la  table  de  cuisine comme à l'accoutumé.  Mon frère  prend la  direction de cette
situation ; le pain dans le tiroir panière, trois belles tranches dans cette grosse boule à la
mie  bien  aérée  et  parfumée,  trouve  le  pot  de  confiture…  pas  de  beurre !!!  il  est
inconcevable qu'une tartine ne soit pas « beurrée » dans notre Charolais !!!

C'est à ce moment, que mon frère s'est montré un grand Chef !

Il descend à la cave, prend une motte de beurre en fond de la file, enveloppée dans son
papier blanc et remonte plein de gloire. Il trouve dans la lingerie un fil de couture et avec
précision coupe la motte en son milieu. C'est en creusant dans une moitié que nous avons
plus que généreusement garnie nos tartines. Puis les deux moitiés ont été artistement
recollées  et  la  motte  redevenant  entière  a  repris  sa  place  en  cave...Superbe
journée...recommencée le jeudi suivant.

Toutefois, il fallait surveiller l'avancée de la colonne des mottes en cave. Mon frère m'a
chargé de faire de l'espionnage et de lui faire connaître le moment délicat de l'arrivée de
la motte creuse en premier rang et en cuisine.

Ce  jour  arriva !  Porte  de  cuisine  entrebâillée,  j'ai  redoublé  ma  surveillance  jusqu'au
moment où le grand couteau maternel taillât dans le vide ! 
Je me souviens du visage figé de ma mère, certainement en grande réflexion, son couteau



demeurant appuyé sur le plateau de bois. Pour moi, il était temps de fuir ! Et d'attendre
notre futur destin ! 1922 !!! 1922 !!! sévère éducation !

Le dîner du soir arriva aussi. Mon frère et moi, rarement aussi silencieux avons complétés
la table des cinq. Nos coeurs battants, nos yeux fouillant tous les regards en évitant ceux
de  notre  mère  évidemment  silence !!  soupe  en  silence…  inquiétant  silence…  nous
attendons la foudre !

Enfin la parole de notre mère arriva ; « qui a creusé la motte de beurre ? » Grand silence
d'une longue demie minute. 
A nouveau « qui a creusé la motte de beurre ? » Re silence et une longue minute.
Soudé avec mon frère, dans toutes les situations dramatiques comme celle-ci, ma mère,
nous connaissant bien, n'attendait pas de réponse. Condamnation ; « Vous serez tous les
deux  privés  de  tartine  beurrée  pendant  quinze  jours !!! ».  Et  la  table  repris  son
bruissement habituel d'assiettes et couverts, sauf nous, car il était de bon ton de paraître
sévèrement punis et affligé. 
Seul mon père avait un sourire à peine masqué car il avait du faire pire que nous  

Paul





LE PETIT VELO ROUGE (1948)
 Cambrai, petite ville du Nord de la France, nous étions une bande de
copain, moi, Maurice, Roger, Bertrand et les autres dont j'ai oublié les
prénoms. Nous avions tous autour de 8 ou 9 ans, et notre jeu favori

était une course « à fond les manettes » à celui qui arriverait le 1er autour du patté
de maison de notre quartier.

A
J'avais un fantastique petit vélo rouge d'après guerre, sans frein, avec des pneus
pleins. Ce qui veut dire que le freinage c'était mes pieds et que mes fesses servaient
d'amortisseurs  à  chaque  secousses,  les  trottoirs  n'étant  pas  lissent  comme
maintenant.

 La rue de notre arrivée, légèrement en pente, formait un angle droit et nous devions
prendre le dernier virage très serré sans visibilité et sans se soucier des piétons qui
pouvaient monter la rue. Il faut préciser que nous roulions sur les trottoirs comme
des vilains garnements que nous étions. La rue en question se situait très proche
d'une gare routière très fréquentée car à cette époque, les automobiles étaient peu
nombreuses et les gens de la campagne venaient à la ville faire des courses. Si bien
que parfois les trottoirs, bien que larges, étaient très peuplés. Cette fois, comme tant
d'autres, j'étais en tête avant le tournant que j'abordais avec promptitude. Je tourne
et là j'aperçois des piétons qui montaient paisiblement la rue. Oui, j'allais vite, très
vite et tout de suite j'ai réalisé que je ne pourrais pas m'arrêter. 



Au milieu du lot il y avait une grosse dame avec de longs habits. Elle tenait dans
chaque main des cabas. Le petit vélo rouge n'avait pas de freins... Je suis rentré dans
la grosse dame, je l'ai culbutée. Je me suis retrouvé sous elle, n'ayant pas lâché le
petit vélo. Il faisait sombre et ça sentait pas bon. Une odeur de colza en fleurs. 

Chaque été, au printemps, les immenses champs jaunes de colza embaument à la
ronde  et  me  rappellent  l’événement.  Comme  un  sauvage,  je  me  suis  extrait
rapidement du dessous, j'ai  remonté sur le petit  vélo et j'ai  filé aussi vite que je
pouvais,  sans  m'excuser  et  déçu  cette  fois  de  n'être  pas  arrivé  le  premier.  

Frère de Brigitte







CAPRICE
hez ma tante, il y avait un gros chien, très bagarreur. Il s'appelait 
CAPRICE. Il avait la taille d'un berger allemand et souvent le petit 
Maurice avait la corvée de sortir CAPRICE pour qu'il puisse faire, selon

l'expression de ma tante, "ses ordures". Bien entendu, je le tenais en laisse mais 
lorsque CAPRICE décidait de partir pour aller se bagarrer avec un autre chien, c'est 
pas le gamin que j'étais qui pouvait le retenir. 

C
CAPRICE, avait ses têtes parmi les chiens du quartier. Je me souviens d'un bouvier 
des Flandres, aux longs poils bouclés. CAPRICE ne pouvait pas l'apercevoir sans 
filer pour l'agresser. J'avais beau lui demander de rester calme, la laisse m'échappait
des mains. Les deux chiens roulaient sur le sol dans un tumulte d'aboiements. Au 
bout de quelques minutes, CAPRICE me revint, très fier, tenant dans sa gueule un 
trophée poilu, peut être un bout de la queue de l'autre... Quant à moi je n'étais pas 
très fier.
* pneu plein : il n'y a pas de chambre à air. C'est un boudin en caoutchouc dur qui 
entoure la roue métallique.
* Je vous ai parlé de Cambrai, mais n'est ce pas la ville de la bêtise ? C'est bien 
l'endroit prédestiné pour en faire et je n'ai pas manqué à la règle. Mes parents étant
mariniers j'ai passé ma première scolarité chez une sœur de ma mère. Il fallait bien 
compenser ma frustration familiale par quelques bêtises…



* marinier ou batelier : c'est le métier des personnes qui vivent sur les bateaux qui 
naviguent sur les canaux ou rivières pour transporter des marchandises. Chaque 
jour à Lyon, sur la Saône ou sur le Rhône, passent des bateaux transportant des 
marchandises, en direction d'Arles ou de Paris. A propos, quel itinéraire suivent ils 
pour atteindre Paris ? Dans le blason de la ville de Lutèce, figure une nef pour 
rappeler que Paris doit son existence à une halte de bateliers sur la Seine. 

Frère de Brigitte









Et vous,  les enfants du CME, quelles sont vos bêtises ?





 Un jour, j'ai laissé une cartouche d'encre par terre dans la chambre de 
mes parents. Mon père a marché dessus et les murs avait pleins 
d'éclaboussures. Il ressemblait à un tableau de peintre. »   Milla«

Lettre à Milla : 
Et de quelle couleur était l'encre ?
Était-ce si joli que le tableau est resté ?
Et peut-être  as-tu continué à décorer la maison avec ton
père…
Milla la peintre, mais qui sont tes héros?

« Un jour, j'ai crevé le pneu de la voiture de pépé car j'avais renversé une boîte de clous. »
« Ma maman m'a demandé d'allumer la plaque de cuisson et de mettre la poêle dessus. 
En l'allumant, je me suis trompé de feu et les papiers du travail de mon papa ont pris 
feu. »Thomas

Lettre à Thomas : 
Dis-nous, as-tu réussi à crever les deux pneus ?
Se tromper de plaque électrique, tu commences jeune, mais nous on le sait , ça 
recommence à notre âge.
Et pépé a-t-il chercher papa pour réparer la voiture avant de qu'il réécrive ses papiers de 
travail ?
Thomas , le peintre et la tête en l'air, mais qui sont tes héros ?



« Quand je suis parti de chez mon ami, devant chez lui il y avait un vase et je l'ai fait 
tomber et je suis parti. »
«Un jour j'étais malade, et pour faire croire que j'avais de la température, j'ai mis le 
thermomètre dans le micro-onde et il a explosé... » Baptiste R

Lettre à Baptiste R
-Simone a cassé le sucrier et elle est partie
-Renée a dansé avec le saladier de fruits, il a explosé sur le sol et elle est partie
-Béatrice a cassé l'anse du vase ancien de son père et elle est partie, en tremblant. Son 
père n'a rien dit, l'amour était grand…
-Brigitte sonnait aux portes et s'enfuyait : peur et jubilation
Pour faire monter le thermomètre :
A l'ancienne : Le frotter sur le drap ou dans un pull en laine, le tremper dans l'eau 
chaude 
Moderne : le mettre dans le micro-ondes
Résultat : Les enfants vont quand même à l'école !!!
Baptiste R le futé, mais qui sont tes héros ?



« Un jour je suis restée toute seule chez moi et je voulais prendre du cacao pour le donner
à mes hamsters Cerise et Cloche. Comme c'était tout en haut, j'ai tout renversé alors pour 
nettoyer j'ai pris Cerise et je l'ai mis sur le cacao. Elle s'est bien régalée... » 
« Un soir quand on avait 7/8 ans, Milla et moi étions à la maison alors que nos parents 
étaient à une réunion. En s'amusant à faire une potion, on voulait mettre de la moutarde 
et Oups... le verre s'est cassé et ça ressemblait à du vomi. Milla a voulu se dépêcher avant 
que nos parents arrivent mais malheureusement il était trop tard... »
« Pour faire une blague à une copine, j'ai mis de la terre, de l'eau, du sable et de la bave... 
ma copine l'a bu... »Lylia

Lettre à Lylia
Tu racontes très bien tes exploits et tu as dû suivre avec succès le cours de potions du 
professeur Rogue à Poudlard. Ta potion à la bave est merveilleusement dégoûtante.  On 
te conseille de lire «la tartine et la motte de beurre» et la petite épicerie de «ni vu ni 
connu». 
Lylia la petite sorcière, mais qui sont tes héros ?



«J'ai cassé le vase de ma maman qui était vieux de 50 ans »
« Avec ma sœur, on a séché les cheveux de sa poupée et j'ai pointé le sèche cheveux dans 
l'eau. »
« J'ai enlevé l'échelle du lit superposé de ma sœur et le matin, en se levant, elle est 
tombée. »
« Ma sœur a fait un smiley sur une évaluation et a eu 0. »Victor

Lettre à Victor
On ne te dira pas les quelques bêtises dangereuses que nous avons faites
parce qu'on préfère qu'après une bêtise le smiley soit plutôt  que  
Victor de tous les dangers, mais qui sont tes héros ? 

« Il y a très longtemps, je devais avoir 7/8 ans, j'avais trouvé un briquet et je ne savais pas 
comment il marchait. J'arrive à l'allumer et il y avait une culotte posée à côté, elle a 
brûlé... »
« J'étais au Macdo avec mon oncle, et en partant, j'avais son téléphone à la main et je 
n'avais pas vu la vitre et j'ai foncé dessus. » Fatouma

Lettre à Fatouma
Un conseil : ne fume jamais, tu n'auras pas à utiliser de briquet, mais surtout continue à 
aller au Mac'Do, parce que nous aussi, on aime bien ! Eh oui...
Moralité : il ne faut pas nettoyer les vitres mais ranger ses affaires !
Fatouma l'étourdie, mais qui sont tes héros ?



« J'ai mis dans le micro-onde, un œuf et je l'ai lancé, il a explosé et j'ai accusé ma sœur. »
« Mon frère me suivait, et en donnant un coup de coude, la TV est tombée et j'ai accusé 
mon frère. »
« J'ai fait du trampoline avec une copine. Ma sœur a voulu monter dessus et elle a valsé... 
j'ai accusé ma copine. » Aurélien

Lettre à Aurélien
Des idées, des idées pour faire des bêtises et...te tirer d'affaire .
En tout cas tu as une sœur, un frère et une copine vraiment très gentils, 
Aurélien le fripon, mais qui sont tes héros ?

« Je suis monté sur mon armoire, et quand je suis sorti, j'ai raté mon lit et je me suis cassé 
la figure. » Tom

Lettre à Tom
Mais qu'est-ce qu'il y avait donc sur l'armoire ?
Tom le Spiderman, mais qui sont tes héros ?



« J'avais invité une amie à ma maison. On monte dans ma chambre et puis on commence 
à se raconter des blagues. Elle m'en dit une qui était tellement drôle que je me suis fait 
pipi dessus. Le problème c'est que j'étais dans le placard... »
« C'est dans la nuit, j'ai froid, je mets ma lampe dans mon lit et le lendemain, mon lit a 
brûlé et mon doudou aussi. » Maëlys

Lettre à Maëlys
Mais Mayelis, que faisais-tu dans le placard ? 
Et qui était donc ton doudou ?
-Pour Anthonine, c'était une poupée
-Pour Renée, c'était « Doudy » le petit nounours
-Pour Julia, c'était un petit éléphant
-Pour Lyse-Marie, c'était « petit petit » le nounours
-Pour Eric, c'était un tissus blanc tout doux tout doux et souvent très sale très sale
Mayelis la rigolote, mais qui sont tes héros ?  



« J'ai savonné le trampoline »
« Lancé des trucs chez les voisins »
« J'ai lancé des mandarines chez les gens »
« J'ai cassé une boîte aux lettres »
« J'ai cassé une chaise »
Baptiste S

Lettre à Baptiste S
Quand la poésie rencontre les bêtises, elle s'appelle
Bêtises
Actif
Poète
Truc
Imaginatif
Sabine Paturel
Trampoline
Espiègle

Baptiste le poète, mais qui sont tes héros ?



« Une fois j'ai pris la poupée de ma petite sœur et je l'ai balancée sur le tableau qui a 
explosé. »
« Un jour, il y avait un oiseau sur la terrasse et à côté il y avait mon chat et il a sauté par 
réflexe je l'ai poussé et il est tombé du balcon. » Mathieu

Lettre à Mathieu
Et comment va la poupée de ta petite sœur ?
L'oiseau fut sauvé, il est alors descendu des cieux prendre des nouvelles du matou tombé
à terre et le petit oiseau et le gros chat ne se quittèrent plus. Nous on aime les belles 
histoires qui finissent bien !
Mathieu le sauveur, mais qui sont tes héros ? 



Les héros des enfants
Les héros des résidents

Tal Tintin et Milou
                Bécassine La comtesse de Ségur

Ma maman        Georges Guétary
Tino Rossi Saint Exupéry

Mickael Jackson      Bicot                  Jénifer
Nel Amstrong

Astérix            Van Gogh           Keen'V
 Jules Verne Louane Nougaro 
Les Simpson Alexandre Lacazette

Toto Magic system
Blanche neige La jument Hilda





Nous avons fait des bêtises, vous avez fait des bêtises, vous en ferez 
encore et nous aussi! Nous avons ri en lisant vos exploits, tremblé 
parfois en imaginant ce qui aurait pu arriver, (faites attention 
quand même) et passé un excellent moment à vous répondre.
Pour vous connaître, quoi de mieux que de savoir qui vous 
admirez, à qui vous voulez ressembler, donc vos héros, vous 
Thomas, Baptiste R et Baptiste S, Lilya, Victor, Milla, Aurélien, 
Mayelis, Tom, Mathieu, Fatouma et tous les autres.
Sûrement différents des nôtres, les héros de l'époque lointaine de 
notre enfance à nous.

Antonine, Renée, Simone, Béatrice, Brigitte, Reine, Flora, Eliane, 
Paul, Madeleine, Claudia et tous les autres....


