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A la veille de ces vacances bien méritées, un petit air de fête flotte
à l'école... Calendrier de l'avent avec ses surprises quotidiennes
entre enfants, décorations pour la maison, spectacles pour les
parents, goûter de Noël et exposition à Bon Repos et peintures

colorées.
Seule petite ombre au tableau, la mort de Citrouille
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Joyeuses fetes en
famille ou

entre amis
bon repos et belles
balades en ce debut

dhiver
a l annee prochaine
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Le Père-Noël fait sa tournée de
cadeaux dans son traîneau. Il
fait tomber tous ses cadeaux

dans le ciel. Un oiseau passe. Il
aide le Père-Noël à ramasser

tous ses paquets. Le Père-Noël
repart faire sa tournée avec

l’oiseau.
Yann, 5a 9m

C’est la nuit. Les enfants
dorment. Le Père-Noël passe

par la cheminée de la maison.
Il passe devant le sapin. Il

dépose les cadeaux au pied du
sapin. Le matin, les enfants se

réveillent et trouvent les
cadeaux. Ils ont des poupées.

Ils sont contents.
Oona, 5a 6m

Un monsieur est chez lui. Il
regarde le sapin de Noël. Il l’a
décoré avec des guirlandes et

des sucres d’orges. Il va dormir.
Le Père-Noël vient pendant la
nuit, il met les cadeaux au-
dessous du sapin. Quand le

monsieur se réveille, il voit les
cadeaux. Il les ouvre. Il a une

voiture télécommandée.
Isaac, 4a 11m
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Maman va dehors. Il y a des
nuages et du soleil. Elle les

regarde. Elle voit un petit oiseau
qui sort de son nid. Il appelle ses

parents parce qu’il a faim.
Camille, 4a 7m

On dort dans la maison. La
porte est restée ouverte avec
le vent. Il y a des flocons de

neige qui tombent du ciel
parce que c’est Noël. Le Père-

Noël rentre par la porte. Il
dépose les cadeaux au pied

du sapin.
Elia, 5a 4m

Un Père-Noël tombe dans la
cheminée. Il n’y a pas d’accroche
pour se tenir. Il voulait déposer

les cadeaux en bas. Tous les
cadeaux tombent. Ils restent
coincés dans la cheminée. Du

coup le Père-Noël s’accroche et
ramasse tous les paquets. Il peut

les poser sous le sapin et il repart.
Lilas, 5a

C’est des éclairs dans le ciel.
Ça fait du feu dans le ciel.

ACHILLE, 3a 1m
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Un bateau à la mer navigue pour
aller sur une île très loin en Asie. Le

capitaine conduit le bateau. Un
bébé est dans la cabine. Il regarde

le soleil dehors.
Pio, 4a 7m

Un bonhomme mange une
glace. Son petit frère veut

une glace mais le marchand
de glace il n’a plus de glace !

Enola, 4a 9m

Un bonhomme est chez lui. Il
regarde par la fenêtre un petit
oiseau dans l’arbre. Il a faim. Il

appelle son papa. Le
bonhomme sort de chez lui et

lui donne des graines.
Léon CN-L, 4a 10m

Un fantôme vole dans le
ciel. Il a des copains

nuages. Il va chercher des
enfants pour les manger.

SIAM, 3a 9m
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Des gens sortent d’une pyramide.
Ils vont se balader en chameau en
Egypte. Ils voient un méchant qui
a une tronçonneuse. Il veut tuer
les chameaux. Ils partent à toute

vitesse. Après ils voient un
diplodocus qui se baladait et qui

s’est retrouvé en Egypte.
Léon B, 5a 10m

La sorcière a attrapé un petit
chaperon rouge dans le chemin

creux de chez moi. Elle va le
manger. Elle est méchante.

Avec sa baguette, elle
transforme les enfants en

crapaud.
MANECH, 3a 7m

Dans un hôtel, il y a le feu. Une
voiture de pompiers arrive. Un
pompier vient éteindre le feu.

Au-dessus du toboggan, un
enfant observe la ville. Il voit
les pompiers au travail. Il voit

très loin.
Nori, 5a 5m
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C’est la nuit. On va voir les
poissons dans la mer. Mais le
requin les a mangés. Alors on
retourne à la maison et on va
faire un sandwich pour aller à

la mer l’après-midi.
Lakeya, 5a 2m

Deux sœurs se bagarrent. Elles
veulent donner le doudou au

bébé. Le bébé pleure. C’est la plus
grande qui donne le doudou, elles

sont toutes les deux d’accord.
Ludmila, 4a 8m

Dans une grande tente, un sapin
de Noël est là. Un monsieur a

mis une lumière qui clignote. Il y
a une boîte à cerfs-volants en
haut. Quelqu’un sort avec un

cerf-volant et le fait voler.
Milo, 4a 8m

On part en vacances Lakeya,
maman et moi. Papa va au

travail. On va au Portugal. On
prend l’avion.

Laylana, 5a 2m
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C’est Noël. La fille a mis deux
sapins. Elle met une étoile tout
en haut. Elle met des boules et

des guirlandes sur les deux
sapins. Elle fait un gâteau pour
le Père-Noël. Elle le met sur la

table près de la cheminée.
Ensuite elle va chercher du

coca pour le Père-Noël. Après
elle va se coucher pour
attendre le Père-Noël.

Charlotte, 5a 11m

Un garçon est chez lui, dans son
salon à côté de son sapin. Il

attend. Le Père-Noël est passé
pendant la nuit. C’est le matin. Il
voit des cadeaux au-dessous du
sapin. Il les ouvre. Il découvre

une poupée qui parle.
Mahé, 5a 8m

Une licorne est dans un
piège. Un chasseur a mis le
piège. Elle lance une boule
de feu sur le piège et ça va
dans ses yeux. Du coup elle

est morte.
IHSANE, 3a 9m
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Laylana, 5a 2m

IHSANE, 3a 9m
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Charlotte, 5a 11m

Léon B, 5a 10m
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Lilas, 5a

MANECH, 3a 7m
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Milo, 4a 8m

Oona, 5a 6m
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SIAM, 3a 9m

Isaac, 4a 11m
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Nori, 5a 5m

Pio, 4a 7m
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Yann, 5a 9m

Camille, 4a 7m


