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L’émission TV de Mamie Cocotte 
 
Mamie Cocotte était la présentatrice générale et 
nous, nous avons préparé différentes rubriques : 
Lucie a fait la miss météo de l’Ariège ; Gabriel, 
Noélie et Lana ont fait la rubrique cuisine avec la 
recette des gaufres ; Marie et Lucie ont fait 
l’interview de Sophie la bibliothécaire de Saint Paul 
de Jarrat et mamie Cocotte a raconté des histoires 
sur la fontaine de Saint Paul, le Clos Cathala… 
 
Interview de Sophie la bibliothécaire : 
Les enfants : « Depuis quand existe la 
bibliothèque ? » 
Sophie : Depuis 9 ans, avant elle était à l’école dans 
une classe et il y a 15 ans en arrière c’est M. et 
Mme Bonté qui avait lancé un dépôt de livres, des 
personnes très gentilles. 
 

 
 

 

 
« Est-ce que vous aimez votre travail ? » 
Oui ! c’est très diversifié. J’ai un contact avec toutes 
les générations et un lien avec les 13 bibliothèques du 
canton Foix-Varilhes. 
 
« Quel est votre livre préféré ? » 
Il y en a trop que j’aime, difficile d’en choisir un seul… 
 
« Les enfants ne font-ils pas trop de bruits ? » 
En général, ça va ! ils ont le droit de parler. 
 
« Avez-vous été à l’école de Saint Paul ? » 
Moi non mais mes enfants oui. 
 
« A quoi vous jouiez quand vous étiez petite ? »  
Je lisais beaucoup. 
 
« Avez-vous une anecdote à nous raconter sur Saint 
Paul ? » 
M. Pétris, historien connait beaucoup de choses sur 
Saint Paul. La mairie est l’ancienne école de Saint Paul. 
Un préau se trouvait derrière la mairie et les classes et 
la cantine se trouvaient à l’étage. Dans la cour il y avait 
un grand pin où les enfants mangeaient les pignons à 
la récréation. 
 

 
 

Lucie, Marie, Gabriel, Noélie, et Lana 
 
 

 


