
SEMAINES 13 -14      : DU 10 AU 21 DECEMBRE  

Ces deux dernières semaines, ça a été Noël, Noël et encore Noël….et on a adoré !! 
On a d’abord eu le spectacle de Noël, un joli conte avec des marionnettes et pleins 
de couleurs et de musique. Puis ça a été la cérémonie de Noël avec tous les enfants 
de l’école et il y a un Monsieur habillé avec une robe blanche qui est venu nous 
raconter l’histoire de la naissance de Jésus, c’est ça qu’on fête à Noël ! Il y a eu des 
chansons, des textes lus et des choses accrochées au mur, c’était bien ! On a 
fabriqué le cadeau de Noël qu’on va offrir à nos parents, c’était long et difficile 
mais le résultat est plutôt chouette…
On a aussi eu la visite d’un Monsieur qui est venu nous expliquer ce que c’était que la 
trisomie, c’est parce que la course qu’on a faite était pour cette cause.
Et ce qu’on a aimé le plus c’est la ballade qu’on a faite en ville. On est allé à pied dans
le centre ville de Quimper pour voir les vitrines des magasins et les décorations de 
Noël et en fin de promenade, on est allé manger une crêpe et boire un verre de jus 
de pomme à la cabane à crêpes, c’est la maman d’Esma qui nous les a offertes, elle 
est drôlement gentille, on la remercie beaucoup !
A notre réveil de la sieste, on a eu la plus super des surprises...le père Noël était 
venu nous voir, trop génial mais aussi un peu de peur, il a l’air gentil mais il nous 
impressionne un peu et on n’était pas tous rassuré d’aller chercher notre cadeau !!
Après ça on a eu un goûter avec des pains au chocolat et du jus d’orange, et le père 
Noël est venu avec nous, du coup on avait moins peur, une super journée !!!
C’est maintenant les vacances de Noël et ça va faire du bien à tous le monde car de 
nombreux copains sont malades et même Christophe un peu, sa voix a changé parce 
qu’il a mal à la gorge, alors bonnes fêtes de Noël les copains et à dans deux semaines
pour se raconter ce qu’on aura eu avec le Père Noël !!





L’équipe pédagogique de petite section vous souhaite à tous un joyeux Noël et une 
bonne année 2019. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous faites en 
nous confiant vos enfants chaque jour, nous espérons également nous en montrer 
digne en 2019 ! Joyeuses fêtes à tous !!
Un film reprenant tout ce qui a été fait durant le premier trimestre sera fait la 
semaine prochaine et mis sur le site de l’école


