
Devinette : Qui a dit : « Au moment où l’Education Nationale se désengage à l’égard des moins de trois ans, le temps est sans 

doute venu pour nos établissements de redécouvrir leurs savoir-faire spécifiques pour l’accueil des tout-petits dès 18 mois (ou 

même en deçà) et de les mettre à la disposition de tous. » 

1. Les Beatles 2. Eric de Labarre, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique 3. Zinedine Zidane  

Réponse : Eric de Labarre, dans le magazine « L’enseignement catholique actualités » de février 2008. Comme quoi, il y a une 

solution à tout : si vos enfants ne peuvent plus être accueillis à l’école publique, vous pourrez certainement les inscrire ailleurs. 

Alors, de quoi se plaint-on ?  
La Maman et le MinistreLa Maman et le MinistreLa Maman et le MinistreLa Maman et le Ministre    

(Fable d’après Jean De La Fontaine - Version 2008) 

La Maman ayant enfantéLa Maman ayant enfantéLa Maman ayant enfantéLa Maman ayant enfanté    
Sans se soucierSans se soucierSans se soucierSans se soucier    

Se trouva fort dépourvueSe trouva fort dépourvueSe trouva fort dépourvueSe trouva fort dépourvue    
Quand la rentrée fut venueQuand la rentrée fut venueQuand la rentrée fut venueQuand la rentrée fut venue    ::::    
Pas une seule maîtressePas une seule maîtressePas une seule maîtressePas une seule maîtresse    

Dans cette écoleDans cette écoleDans cette écoleDans cette école    
Il ne resteIl ne resteIl ne resteIl ne reste    !!!!    

    
Elle alla toute tristeElle alla toute tristeElle alla toute tristeElle alla toute triste    

Pleurer auprès du MinistrePleurer auprès du MinistrePleurer auprès du MinistrePleurer auprès du Ministre    
Le priant d’assurerLe priant d’assurerLe priant d’assurerLe priant d’assurer    

Un service pour son aîné*Un service pour son aîné*Un service pour son aîné*Un service pour son aîné*    
««««    Je ne peux payerJe ne peux payerJe ne peux payerJe ne peux payer    

Lui ditLui ditLui ditLui dit----elleelleelleelle    
Mais pouvant travailler,Mais pouvant travailler,Mais pouvant travailler,Mais pouvant travailler,    
Des impôts je peux verserDes impôts je peux verserDes impôts je peux verserDes impôts je peux verser    
Pour un service de qualité.Pour un service de qualité.Pour un service de qualité.Pour un service de qualité.    »»»»    

    

Le Ministre reste obstinéLe Ministre reste obstinéLe Ministre reste obstinéLe Ministre reste obstiné    ::::    
C’est là son moindre défaut.C’est là son moindre défaut.C’est là son moindre défaut.C’est là son moindre défaut.    

««««    Des garderies, Des garderies, Des garderies, Des garderies,     
vous en avous en avous en avous en a----tttt----on parléon parléon parléon parlé    ????    »»»»    
DitDitDitDit----il à cette effrontée.il à cette effrontée.il à cette effrontée.il à cette effrontée.    

««««    Nuit et jour à tout venantNuit et jour à tout venantNuit et jour à tout venantNuit et jour à tout venant    
Je travaille, ne vous déplaise.Je travaille, ne vous déplaise.Je travaille, ne vous déplaise.Je travaille, ne vous déplaise.    »»»»    

««««    Vous travaillezVous travaillezVous travaillezVous travaillez    ? J’en suis fort aise? J’en suis fort aise? J’en suis fort aise? J’en suis fort aise    !!!!    
Et bienEt bienEt bienEt bien    ! Maternez maintenant! Maternez maintenant! Maternez maintenant! Maternez maintenant    !!!!    »»»»    

    
            *Le petit Tom a 2 ans                *Le petit Tom a 2 ans                *Le petit Tom a 2 ans                *Le petit Tom a 2 ans        

 Z’ai 2 ans et  

ze veux aller 
à l’école ! 

 Ah ! Ah ! Ils ne  

manquent pas d’humour 
à cet âge-là ! 
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