
Semaines du 2 au 20 décembre 2019 
Samedi 30 novembre, Matinée Bricolage 

Samedi 30 novembre, matinée bricolage de Noël réalisée avec l’aide 
de nombreux parents présents.  

 

 

MERCI à tous les parents présents qui nous ont permis de réaliser de 
très jolies étiquettes-cadeaux.  

Ensuite, nous avons fait des jeux de société et des lectures. 



Lundi 2 décembre 2019, Spectacle de la pastorale « Le tour du 
monde de l’oiseau de papier ». 

 

TELETHON,  MARDI 3 décembre au Parc Saint Michel 

 

 



Comme chaque année, nous avons participé au Téléthon le mardi 3 décembre avec nos 
binômes de chez Mme Adeline. BRAVO aux enfants ! MERCI aux parents ! 

Vendredi 6 décembre, Merci aux bénévoles du Téléthon venus nous raconter le 
TELETHON ! 

 

Certains ont apporté une pièce qu’ils ont déposée dans l’urne le vendredi 6 décembre. 

Merci à l’APEL qui nous offre gentiment un chocolat chaud et de la brioche ! 

Se préparer pour Noël… 
Enfin, voici le mois de décembre ! Pour les enfants, décembre rime avec 
NOËL !!! Ainsi donc, nous profitons de ces quelques semaines pour nous 
préparer pour Noël : mise en place du sapin de NOEL, décorations de la classe, 
réalisation d’une crèche, divers bricolages pour Noël, participation à la célébration de 
NOËL, … , poèmes et chants sur Noël, …, étude du mot NOEL, étude du cercle (rond) 
avec les boules de noël,… découverte du triangle (sapins), spectacle de Noël organisé par 
l’APEL, … Mais c’est aussi l’occasion de donner du sens à Noël ! Et de profiter 
de ce moment magique pour mieux connaître Jésus et sa naissance passée. 

Enfin bref, quel programme ! Mais aussi, que de bonheur et d’excitation, en cette 
période ! 

 

 

 

 
 

 

 



BIENVENUE à ANAÏS LIMOUZIN 
 

 

 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE !  

 

     BAPTISTE (4 ans)   CHARLOTTE  (4 ans)   LIAM (4 ans) 

MERCI à nos Binômes pour les lectures de NOËL ! 
Pour les remercier, nous leurs avons offert des chocolats et nous avons chanté 
Noël ! 

 

BONNES VACANCES et JOYEUX NOEL à tous !!!! 

 

 

Stagiaire en 2nde bac pro ASSP à Chantonnay, Anaïs est 
venue faire son stage dans notre classe pendant le mois de 
décembre. Elle reviendra au mois de juin. MERCI Anaïs ! 

 


