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Cyclocaneton, pourquoi ce nom ? 
Dans le Cyclocaneton n°1, de mars 1997, les élèves de 

l’époque avaient expliqué :   

« Nous avons appelé ce journal « le Cyclocaneton » à la 

suite d’un voyage de fin d’année à vélo. Nous étions partis 

en juin 1996 et nous avions fait plusieurs étapes, d’un 

hébergement à 

l’autre dans le 

Haut Doubs et le 

Haut Jura (ce sont 

les montagnes de 

notre région).  

 

Au retour, nous 

avons écrit un 

journal : le 

Cyclocaneton ; cela 

vient de Cyclo 

comme Cycle (vélo) 

et Caneton comme 

le petit du canard 

(on appelle ainsi un 

journal en argot) ».  

Pendant 16 ans, à l’école de Crissey, les enfants ont écrit le bulletin municipal.  

Il porte le nom de Cyclocaneton. 

Comment notre journal est devenu le bulletin 

municipal de Crissey 
Notre journal était d’abord celui de notre classe de Cycle 

III. Après, nous avons proposé à la classe des Petits 

(Cycle II) de mettre des textes et des dessins. Puis 

Olivier et Frédéric, nos instituteurs, ont demandé au 

maire de Crissey de faire du Cyclocaneton le bulletin 

municipal pour les habitants du village. Ainsi, tous les 

Crisseylois peuvent le lire. Notre rôle est d’écrire les 

textes et de faire la mise en page de notre partie. 

Frédéric et Olivier font la mise en page des informations 

du village.  

L’avis du maire  
Le maire est responsable du contenu du Cyclocaneton 

car c’est le bulletin municipal. Avant le tirage, il le lit en 

entier. Il écrit un article pour la première page ; c’est le 

mot du maire. Il y parle d’un événement qui lui paraît 

important pour la vie du village.  

Nous avons retrouvé ce qu’il avait écrit dans le n°6. « Ce 

bulletin municipal, tout simple, entre dans sa troisième 

année d’existence, et s’il n’a pas le luxe de celui de 

certaines autres communes, il a le mérite d’associer les 

élèves de l’école du village, futurs citoyens, à la vie de 

leur commune. En ce qui concerne les informations 

municipales proprement dites, certaines ont une grande 

importance et justifieront une publication ultérieure 

détaillée. » 

Les changements dans le Cyclocaneton   
Le Cyclocaneton a changé pendant toutes ces années.  

Quand il est sorti, le titre était écrit en majuscule et 

c’est tout. Quand il est devenu bulletin municipal, les 

enfants et les instituteurs ont inventé un dessin pour 

accompagner le titre : le pont de pierre, symbole du 

village, avec des enfants à vélo qui passent dessus.  

Pour le n° 10, la première page était toute bleue : c’était 

un anniversaire important.  

Dans le n° 12, les textes des enfants n’étaient plus 

mélangés avec les informations du village. C’était plus 

facile de s’y retrouver. Les enfants pouvaient faire la 

mise en page tout seuls avec les ciseaux et la colle.  

Pour fêter le n°20, les enfants ont décidé de changer le 

dessin : il y avait quelques amateurs de pêche. 

Le pont 
de 

pierre 
du 

village 
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Les articles des enfants 
Quand c’est le moment d’écrire le Cyclocaneton, on met 

des thèmes dans la boîte des idées. On en parle en 

réunion. On prévient aussi la classe des Petits. On fait 

la liste des idées au tableau. Ensuite, on s’inscrit pour 

savoir qui écrira un article. On peut se mettre à 

plusieurs.  

On écrit d’abord sur notre cahier d’écrivain. Frédéric  

surligne en couleur pour la correction. Quand on pense 

qu’on a tout corrigé, on tape les textes sur les 

ordinateurs de la classe. On enregistre. Frédéric fait 

les dernières corrections. En même temps, on fait des 

dessins et on invente des jeux (charades, mots cachés, 

rébus…) qui ont un rapport avec les articles.  

Quand les textes sont tirés, deux ou trois responsables 

font la mise en page de nos productions du cycle III. 

Ils ajoutent dessins et photos.  

Dans la classe des Petits, Olivier s’occupe de la rubrique 

« Le petit bout de chou » des pages 4 et 5.  

Pour les quatre autres pages, les gens de la mairie nous 

donnent leurs articles, Frédéric les tape. 

Les rubriques du Cyclocaneton  
Il paraît trois fois par an, en Octobre, Février et Juin. A 

chaque fois, les lecteurs peuvent retrouver les mêmes 

rubriques : le mot du maire, un dessin sur la première 

page à côté de l’agenda, « le petit bout de chou »,... Sur la 

dernière page, on a inventé des jeux et on a mis les 

solutions. On trouve aussi l’ours pour savoir le nom des 

auteurs, et le jeu des cinq questions pour que les gens 

vérifient s’ils ont bien tout lu.  

Les associations de Crissey donnent aussi un article : le 

Foyer rural, le Football Club, le Club des moutelles (les 

retraités). On peut lire les décisions du Conseil municipal 

et les informations importantes. Pour le reste, ce sont les 

textes des enfants : des contes inventés, des interviews, 

des reportages sur des sorties, etc.  

L’avis des habitants 

Une lectrice du Cyclocaneton a eu la gentillesse de nous 

écrire : « Je pense que le Cyclocaneton est très bien 

réalisé. Il apporte à la fois des informations complètes 

sur la commune, mais aussi sur l’école. De nombreuses 

illustrations permettent à chaque lecteur d’y trouver un 

brin de fantaisie. Il y a aussi « Le boud’chou » où se 

trouvent des textes faits par les élèves, et la rubrique 

réservée aux évènements des derniers jours. Bref, pour 

ma part, je trouve ça très intéressant et j’espère que le 

Cyclocaneton continuera à exister. » 

Le pliage et la distribution  
Olivier et Frédéric font les 1200 photocopies en ville. La 

classe des grands fait le pliage. Un élève  plie la 1ère page, 

un autre plie la 2ème et le troisième met la 1ère page dans la 

2ème. Le quatrième vérifie chaque journal et fait des tas 

de 10 numéros.  

Puis, c’est la distribution dans les boîtes aux lettres. Les 

petits s’occupent des rues du village près de l’école et les 

grands des rues les plus éloignées. La tournée dure plus 

d’une heure ! Parfois, 

les gens sont dehors 

et on leur donne 

directement. On 

garde un exemplaire 

pour chaque élève, 

quelques numéros 

pour la mairie et un 

numéro pour nos 

correspondants. Plan du village 

Vous aussi, dans la classe, vous pouvez faire un journal :  

des textes sur une sortie, une enquête, un interview, 

etc, des jeux, des dessins, des photos….  

Et vous le distribuez dans l’école, à vos parents, dans le 

village ou dans le quartier.  


