


A Saint Sulpice, on peut apprendre 

Il y a une école maternelle et primaire.

Mais il n’y a pas de collège ou de lycée. 





A Saint Sulpice, on peut faire garder

ses très jeunes  enfants. 

Il y a des assistantes maternelles. Elles 

gardent des jeunes enfants dans leur 

maison. Il n’y a pas de crèche. 



Il y a un endroit qui sert de périscolaire, de garderie 
parfois pour les tout-petits avec un petit parc et un 
toboggan. 



Le jeudi, les assistantes maternelles viennent avec  les bébés. 
Ils arrivent à 10H30 et ils partent à 11H30. 

Ce jeudi il y avait 8 assistantes maternelles 
et environ  20 enfants. 



A Saint Sulpice, on peut faire du sport  

Il y a une salle de sport. 

Il y a un club de basket. 

Nous avons  des matchs le dimanche ou le samedi. 

Nous avons une équipe de garçons et une équipes de filles.  



Il y a un terrain de foot. 



Nous avons pris en photo 
les vestiaires.  

Il y a aussi un bar. 



Quelquefois, il y a des maths le dimanche. 
Quelquefois, il y a  des tournois. 



A Saint Sulpice, on peut se distraire  

Il y a une bibliothèque. 

Ce sont des bénévoles qui accueillent les personnes à la bibliothèque. 



Il y a  un endroit 
pour ranger les livres. 

Nous pouvons emprunter 
les livres pendant 3 semaines.

La bibliothèque existe depuis 
20 ans. 



Il y a un musée. 

Il s’appelle « le logis de la Chabotterie ».  



Dans ce musée, le mardi 11 décembre, nous avons 
écouté des histoires de Charles Perrault. 
Adelin a joué un rôle : Le Marquis de Carabas



Le  spectacle avait lieu dans la 
grange. 



Voici Charles Perrault.  Dans le grenier, c’était le 
petit chaperon rouge. .  



C’est la salle de musique. 
Autrefois, ils jouaient de la musique Baroque. 



Dans la salle à manger, c’était l’histoire de Cendrillon. 
Sur la robe, brillaient mille petites pierres précieuses…. 



Ici, c’est le chat botté ... 



Il y a des restaurants près du musée. 



A Saint Sulpice,

il y a un étang où on peut pêcher. 



C’est Adelin qui a pris les photos des étangs. 



C’est le parking où on peut garer les voitures. 



C’est un trou de ragondin. 



C’est le bout de l’étang.  
C’est là où on trouve les plus gros poissons. 

Il y a des carpes, des carpes  koï,  des truites, des gardons …



En face du pont, on voit la rivière qui déborde en ce moment. 
L’été , il y a très peu d’eau. 



A Saint Sulpice, on peut se loger. 

Il y a des maisons avec des jardins et 

des garages pour rentrer les voitures.   
Il n’y a pas d’immeuble à 
Saint Sulpice le Verdon. 



Dans le jardin, parfois, il y a des 
animaux :  des poules, des oiseaux,
des chiens, des chats… 

C’est une mangeoire. 

Dans le jardin, il peut y avoir des arbres,
des buissons et le potager. 



A Saint Sulpice, on peut acheter de la nourriture

Nous sommes allés à la Sulpicerie.



La vendeuse 

s’appelle Aurélie. 

Elle vend différents aliments :

des chocolats, des bonbons, 

des boissons,.. 

Elle est accueillante. 



Elle vend aussi  des cornets 

surprises, de la colle..

Elle a 1182 ventes 

par mois.

L’épicerie est fermée  

le lundi.  

Elle nous a dit 
qu’elle a réalisé son rêve. 



A Saint Sulpice, on peut travailler.  

Il y a des entreprises comme CORRECTOR 



Nous avons vu de l’encre et des stylos plume. 
Certains étaient en bambou. 
Il y avait deux plumes d’autruche pour écrire 
comme autrefois avec l’encre . 

Les encres sont stockées dans des bouteilles, 
dans des pots, puis dans des cartons. 

C’est une très belle pochette pour 
Ranger des feuilles.



Il y avait des encres de toutes les couleurs… 

Il y avait des crayons de couleur avec des mines de toutes les couleurs ! 

Les personnes préparent des commandes. Les colis partent par camion. 



Il y a une coiffeuse. 



Elles sont deux coiffeuses : 

Marietta ((à droite) 

et Aurélie (à gauche)



Elles ont beaucoup de matériel :
des brosses, des ciseaux, des peignes,
des rasoirs, des tondeuses, …

Elles font des soins. 

Elles ont amélioré leur salon de coiffure. 
Par exemple, elles ont changé les lavabos. 



Elles ont décoré leur salon de coiffure pour Noël. 



Il y a un garage. 

Il est ouvert 6 jours sur 7.  Il est fermé le dimanche. 

Ils sont deux garagistes à travailler . Ils réparent deux à trois voitures par jour. 



C’est le bureau du garage. 



Nous avons vu une voiture cassée. 

Ils ont ouvert le capot et ils ont enlevé  le moteur pour le réparer. 



L’outil dont ils se servent le plus c’est la clé à cliquet… 

Les outils sont rangés dans des caisses. 



Il y a un bar tabacs. 



C ’est une femme qui  est propriétaire du magasin. 
Elle s’appelle Maryannick. 

Avant, ce bar appartenait à sa maman. 



Elle vend des boissons, des friandises, des cigarettes, 
des journaux, des briquets,  du pain,… 

Les personnes peuvent s’asseoir aux tables pour boire, discuter.. 



Elle a décoré son bar avec des décorations de Noël. 



A Saint Sulpice, il y a des agriculteurs. 

Ici , c’est un tracteur avec une pailleuse. 
C’est une ferme. 

L’agriculteur est  en train  de manœuvrer 
pour  donner la paille aux vaches.  



L’agriculteur  s’appelle  Maxime. 

En ce moment il sème le blé, il laboure 



Ce sont les vaches. 

En cette saison,  les animaux  sont  dans la stabulation. 

Ce sont Abel et Nolan qui ont pris les photos. 



A Saint Sulpice, on peut se déplacer :  

Il y a des voitures, des vélos, des scooters, 

des motos….



Il y a une piste cyclable pour aller 
au musée de la  Chabotterie… 



A Saint Sulpice, on peut se promener



Il y a une mairie 



L’employé de la mairie 
nettoie notre commune.
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