
Titouan et  Ratatouille,  notre  mascotte,  accueillent 

tous les enfants de l’école.  Ce vendredi après-midi, 

nous avons 10 absents : il va falloir animer le cercle 

sans eux : Nous ferons de notre mieux….

Garance,  Manon,  Malo  et  Louis-Paul  nous  montrent 

ensuite des reproductions de 

tableaux  et  sculptures :  ils 

représentent  tous  des  arbres 

d’hiver :  Léandre  explique 

que nous les avons observés après avoir regardé aussi les arbres de 

la cour.  Evy ajoute que nous avons réalisé à notre tour des arbres 

d’hiver à notre façon : les enfants de PS et MS  les montrent alors.

Louise Evain annonce que nous allons chanter un refrain 

d’hiver : « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver qui s’en 

va sifflant, soufflant … » Sofia a mis son tablier de cuisinière pour 

préparer une fausse galette des rois : les PS viennent tour à tour en 

mimer les étapes de la confection. 

Tout  le  monde  entonne  ensuite 

« J’aime  la  galette,  savez-vous 

comment ?… » 

Les  MS  nous  « lisent »  ensuite  chacun  une  partie  de 

l’histoire de « Roule galette ».  Delphine anime les personnages 

sur la fresque au fur et à mesure des aventures. Et on reprend en 

chœur le refrain de la galette « Je suis la galette , la galette, je suis 

faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m’a mise à refroidir, 

mais j’ai mieux aimé courir…attrape-moi si tu peux ! 

Izaé  présente  ensuite  la  comptine  suivante  « Qu’est  ce 

qu’elle a donc fait la drôle 

de p’tite reine ? Elle nous a 

volé  toutes  nos  fèves 

cassées.  Nous  la 

rattrap’rons  la  drôle  de 

p’tite  reine  et  nous  lui 

donn’rons trois p’tits coups de 

bâton passe, passe, passera, la 

dernière,  la  dernière,  passe, 

passe,  passera,  la  dernière  y 

restera.  Les  PS  font  alors  la 

farandole  en  passant  sous  le 

pont.

Chloé  annonce  ensuite  les 

informations.

Les informations

Tiffen (CM2) : Vendredi 

prochain il y aura un Conseil 

des délégués.

Louise (MS) : J'ai eu un petit 

frère.

Iban (MS) : On a reçu une 

carte postale des Pyrénées.

Une devinette

Adrien (CE2) : M. et Mme 

Lideslivres ont un fils. 

Comment s'appelle-t-il ? Jean

J'en lis des livres.

Les anniversaires

Antoine 10 ans le 27/12

Lucas 4 ans le 3

Hugo 10 ans le 11

Evy 4 ans le 12

Inès 10 ans le 14
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