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Sur le chemin de l’école...Sur le chemin de l’école...Sur le chemin de l’école...Sur le chemin de l’école...    
 
 
Six histoires imaginées par les enfants des classes 
de Moyenne et Grande sections de Natacha Roger 
et Jean-Philippe Fouchier de l’école maternelle Ninon 
Vallin du quartier de Fontbarlettes à Valence. 
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- Il a de la chance Zékéyé de partir à l’école tout seul ! 



 

 

- Si on faisait pareil ... 



 

 



 

 

à l’école Rigaud...à l’école Rigaud...à l’école Rigaud...à l’école Rigaud...    

Imaginée, mise en scène et écrite par | Rania L. | Teoman | Ayoub | Emirhan | Rania | Idris |    

Avec la participation des familles | Saida | Oya | Samia | Nezha | Karima |  

de l’enseignante de CP de l’école Rigaud | Cécile |  

et de l’équipe scolaire | Jean-Philippe | 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Eh ! Regardez le portail de 

 l’école Rigaud est ouvert. 
 
- Et si on allait voir ce qui se 

 passe dans les c las ses de  
 CP ? 



 

 



 

 

Imaginée, mise en scène et écrite par | Abdullsamet | Ergun | Rayan | Nedjma | Yassine |  

Avec la participation des familles | Tahar | Seher | Selma | Tahsin |  

des commerçants du marché | Mehmet | Mohamed | Yassine| Babache | 

et de l’équipe scolaire | Valérie |  

cachecachecachecache----cache cache cache cache au marché... au marché... au marché... au marché...     



 

 

- Mais qu’est-ce que tu fais là toi ? 
- Euh ... Rien ... 



 

 

- Dans la camionnette, personne ne 
 pourra me voir. 

 
- Nedjma on t’a trouvée ! 
 

- Ça suffit maintenant les enfants. Il  faut 
vite aller à l’école ! 



 

 



 

 

le chien perdu... le chien perdu... le chien perdu... le chien perdu...     

Imaginée, mise en scène et écrite par | Chloé | Samia | Manel | Ikram | Yassine | Amine | Sel inay | Il ies |    

Avec la participation des familles | Drissia | Hadda | Victoria | 

de la pharmacienne |  

et de l’équipe scolaire | Aïcha | Isabelle |   



 

 

- Dites donc les enfants, il faut aller en classe maintenant ! Vous rêverez plus tard !!! 



 

 



 

 



 

 

Histoires introduites par Bilel, Vivian et Ryan, avec la 
participation de Christine. 
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Sur le chemin de l’école...Sur le chemin de l’école...Sur le chemin de l’école...Sur le chemin de l’école...    

"Aller à l’école tout seul peut être plein de 
surprises… Une odeur, une rencontre, une 
mauvaise direction et voilà les petits écoliers lo in 
du bon chemin…" 

Six histoires imaginées par les enfants des 
classes de Moyenne et Grande sections de 
Natacha Roger et Jean-Philippe Fouchier de 
l’école maternelle Ninon Vallin du quartier de 
Fontbarlettes à Valence. 
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