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Le coin de l’humour 

Pourquoi y-a-t-il autant de  
célibataire à Dijon ? 

 

 

Car l’amour tarde (la moutarde) 
   Willy 

Qu’est ce qui est bleu, blanc,  
rouge ?  
  

Un schtroumpf qui saigne du nez 
    Josselin 

Connaissez-vous la blague de la 
chaise ? 

 

Elle est pliante 
Mélanie 
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Le mercredi 11 septembre a eu lieu le concours du meilleur  
pâtissier de Leuleu. 
 

Nos pâtissiers en herbe se sont attelés à la confection de super 
gâteaux. 
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POM POM POM POM 
 

Un mercredi après-midi les élémentaires 
sont allés à Pomochan récolter une variété 
de pomme, la Tohoku. 
Les maternels ont préparé leur sac de pom-
mes qu’ils ont pu ramener chez eux. 

 

 

« Alors je battrai ce blé moi-même », dit la petite poule 
rousse. Et c’est ce qu’elle fit. 
Ensuite la petite poule rousse demanda à ses amis « Qui 
veut m’aider à faire du pain avec cette farine ? » 

 
« Pas moi », dit le chat. 
« Pas moi », dit le cochon. 
« Pas moi », dit le canard.  
« Alors je ferai ce pain moi-même », dit-elle. 
Et c’est ce qu’elle fit. 
Puis la petite poule rousse appela ses amis : « Qui veut 
m’aider à manger ce pain ? «  
« Moi », dit le canard. 
« Moi », dit le chat. 
« Moi », dit le cochon. 
« Oh non », dit la petite poule rousse. C’est nous qui al-
lons manger ce pain, mes trois poussins et moi. »  
 
Et c’est ce qu’ils firent. 
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La petite poule rousse  
 

Il était une fois quatre amis : un cochon, un canard, un chat et 
une petite poule rousse. 
 La petite poule rousse avait trois petits poussins. 
 Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des grai-
nes. 
Elle alla voir ses trois amis et leur demanda : « Qui veut m’aider 
à planter ces graines ? » 
 « Pas moi », dit le cochon. 
 « Pas moi », dit le canard. 
 « Pas moi », dit le chat. 
« Alors je planterai ces graines moi-même », dit la petite poule 
rousse. Et c’est ce qu’elle fit. 
 Et les graines germèrent et devinrent de grands épis de blé. 
 Alors la petite poule rousse demanda à ses trois amis : 
 « Qui veut m’aider à faucher ce 
blé ? » 
 « Pas moi », dit le chat. 
 « Pas moi », dit le cochon. 
 « Pas moi », dit le canard. 
« Alors je faucherai ce blé moi-
même », dit la petite poule rousse. Et 
c’est ce qu’elle fit. 
 Ensuite la petite poule rousse demanda à ses amis : 
« Qui veut m’aider à battre ce blé ? » 
 « Pas moi », dit le cochon. 
 « Pas moi », dit le canard. 
 « Pas moi », dit le chat. 

 

 A fond !!!!  
 

Nos bikers ont envahis le centre de loisirs,  

excès de vitesse garantis. 
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Picasso 
 

Bienvenue à nos artistes peintres qui se sont munis de 
leurs pinceaux pour créer de fabuleux tableaux. 
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