
Chers parents, 
 

Votre p’tit loup vous rapporte sa farde de plus en plus complète. 

Ici, vous y trouverez, en plus, les réalisations jusqu’à Noël. 
 

Tous ses chefs-d’œuvre, il vous les offre. 

Prenez le temps de les regarder avec lui. 
C’est un moment important et un signe de l’attention que vous lui portez. 
 

Votre enfant a vécu de nombreuses expériences. 

Il a beaucoup joué et a appris beaucoup de choses en jouant. 

Tout ne se trouve donc pas nécessairement dans sa farde. 
 

Certains enfants ne racontent pas ce qu’ils font en classe. 

Voici donc les différents sujets que nous avons abordés :  
 

 Les formes  

 Saint-Nicolas 

 Noël 
 

 

Les enfants jouent avec les formes 

 

Les enfants découvrent les formes par de nombreuses manipulations. 

 

 Je remplis une silhouette avec les formes adéquates. 

 Je joue au jeu Attrimaths.  

 Je joue au jeu de formes (jeu Nathan) 

 Je construis avec des blocs en bois.                       

 Je peins une assiette et un triangle en carton. 

Chaque forme sera transformée …  

Chut ! C’est encore un secret. 
                                  

Nous avons donc beaucoup joué, manipulé. 

 

Que de découvertes !  

 



Les enfants fêtent la Saint-Nicolas. 
° Nous avons découvert la fête de Saint-Nicolas,  

  ses traditions, comment on le reconnait : mitre, crosse, … 

° Nous avons préparé la venue de saint Nicolas dans notre école. 

  Nous avons bricolé, chanté, colorié, décoré la classe, découpé,    

  dessiné, réalisé des peintures… 

 

 

 

° Nous avons rencontré saint Nicolas le samedi 26 novembre. 

  Quel bonheur dans les yeux de chacun ! 

  Quel plaisir de découvrir de nombreux cadeaux. 

 Merci !!!                                         

 

                                      

Les enfants fêtent Noël. 
 

 

° Pour clôturer le trimestre, nous avons préparé la fête de Noël. 

° Nous savions déjà qu’à Noël, il y avait le sapin, les boules, les    

  guirlandes lumineuses, le Père Noël, … mais, on a découvert que  

  Noël célèbre la naissance de Jésus. 

° Nous avons réalisé un calendrier de l’Avent. 

 

  -> 4 semaines pour préparer  

      nos cœurs et nos maisons. 



 

° Nous avons découvert le magnifique récit nous préparant à la    

  célébration de Noël -> Une vivante crèche 

° Nous avons bricolé une crèche et réalisé une carte de vœux. 

  

 

 

 

 

 

° Nous avons beaucoup joué et appris beaucoup de choses en jouant … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° Nous avons fêté Noël lors d’une célébration à l’Eglise. 

 

 

 

 

 

° Nous avons soutenu les chaines de service et d’amitié. 



En plus de tous ces thèmes abordés, votre enfant s’entraîne 

beaucoup au quotidien :  
 

- jouer avec les autres 

- essayer de ne pas trop se disputer  

- ranger les jeux après avoir joué 

- écouter les autres 

- aimer venir à l’école et s’y sentir bien … 

 

Mais aussi … 

 

* Nous avons cuisiné pour la collation saine :  

   ° de la soupe au potimarron 

   ° des gaufres 

   ° des tartines à la confiture 

 

* Nous avons été au Salon Gris du   

   Casino pour assister au spectacle    

   « L’histoire de la longue journée »   

 

* Nous avons appris également à mieux    

   connaître Jésus.          

   Nous racontons des histoires à son sujet. 

   

* Nous avons raconté beaucoup d’histoires    

   et chanté pas mal de chansons. 

 
 

     Votre enfant a repris son classeur à la maison.  

     Veillez à ce que les feuilles restent DANS LE MÊME ORDRE et     

     ramenez-le bien juste après le congé.                                    Merci 
 

 

 

                                                                                      

 


