
Le 3 décembre, nous avons fêté les 5 ans de David. 

Joyeux anniversaire David    

 

                                          

 

Nous avons décoré le sapin de la classe qui 

était tout nu. Il est beaucoup plus gai maintenant, nous sommes très fiers du 

résultat. 

 

 



           Nous avons bricolé un petit renne de Noël qui nous a permis de travailler 

la motricité fine, le dénombrement (MS/GS), la résolution de problèmes (GS), le 

langage écrit (reconstituer le message « Joyeux Noël » pour les MS et écrire ce 

même message pour les GS). 

 

 

 

Voici la maquette que nous avons réalisée sur la préhistoire : nous avons 

fabriqué des hommes préhistoriques avec des bouchons, du papier et de la 

serpentine, des animaux en argile et allumettes, un feu avec des allumettes et 

des flammes en papier. Nous avons ensuite collé du papier sur un carton pour 

confectionner la grotte. Nous l’avons présentée à l’assemblée d’enfants. Nous 

l’amèneront à la maison pour vous la montrer mais il faudra être patient car 

nous sommes nombreux ! 

 

 



 

Nous avons assisté à une animation de Noël : la salle de motricité était toute 

décorée, nous étions dans une ambiance de Noël. Des mamans nous ont lu des 

histoires de Noël et le Père-Noël est venu nous rendre visite. Il était très rigolo, 

il nous a fait beaucoup rire. C’était vraiment magique ! Nous sommes sortis de 

cette animation des étoiles plein les yeux ! Un grand merci aux parents qui se 

sont investis. Nous espérons que ce sera renouvelé l’année prochaine.  

 



Le Père-Noël de l’école nous a apporté un jeu de dinosaures. Nous avons hâte 

d’y jouer. 

 

                               

 

                                   

 

 

                                                                         



Nous sommes allés à la célébration de Noël à l’église. Nous avons écouté et 

regardé l’histoire d’un petit berger, chanté « Toc, Toc, Toc » et admiré la 

crèche. 

 

     

 

 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin 

d’année à toutes et à tous 

                                          Nolwenn 

 
 


