
SEMAINES 11 -12      : DU 26 NOVEMBRE AU 7 DECEMBRE  

Ça y est, on est entré dans la période d’avant Noël et on n’a pas chômé : il a fallu 
faire les bricolages pour le marché de Noël (les sapins, les couronnes, les centres de
tables et les boules!!!!), on a fait tout ça grâce à Henriette qui avait préparé plein de
choses pour qu’on travaille bien et beau !! On a aussi fait des gâteaux pour les 
anniversaires d’octobre et novembre, et en fin de semaine dernière on a eu la visite 
des grands du lycée qui sont venus faire des activités super...Bref, on n’a pas le 
temps de s’ennuyer et les semaines passent à toute vitesse !!!
Voici un diaporama de toutes ces activités :







Et voilà le résultat :

Les grands du Likès sont donc venus nous proposer des ateliers : il y avait de la
chanson (petit papa Noël), des danses bretonnes, un jeux de société ( un mémory
qu’ils avaient fabriqué avec nos portraits!) et un atelier drapeau breton où on devait
coller  les  hermines  et  colorier  les  bandes  noires,  une  matinée  géniale !  On  les
retrouveras en mars pour faire des crêpes…



On s’est régalé avec les gâteaux, c’était des feuilletés aux pommes et chocolat !



On a eu une drôle de surprise en arrivant en classe jeudi dernier, Christophe et
Muriel avaient décoré la classe aux couleurs de Noël et c’était magique : il y a vait
des Père Noël, des ours et des pingouins, un village qui s’éclaire, un renne et son
traîneau,  un  chien  qui  chante  et  danse,  des  lutins  et  même  des  lumières  au
plafond...waouh !!!!

La semaine à venir on va avoir notre spectacle de Noël et le cross solidaire, puis la
semaine suivante encore plein de surprises… ça va être génial !!!




