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Lundi  

A cause de la neige, la maitresse était toute seule  

dans la classe. Mais heureusement Léane est venue 

un peu, elles ont travaillé ensemble. 

Mardi 

Il y avait deux enfants dans la classe  Mario et Maria 

et trois avec la maitresse, ils ont fait un bonhomme de 

neige et des crêpes. 

Jeudi 

Il y avait six enfants dans la classe Jérôme, Juul, 

Suus, Anastazia, Maria et Mario. Kesia est venue pas-

ser la journée avec nous. On a préparé le carnaval. 

Vendredi 

On est allé faire une promenade pour voir la Vienne 

glacée. Elle 

était très belle.  

On a continué 

les costumes 

pour le carna-

val. 

 Anastazia, Suus et Juul  

QQQQuuuuooooiiii            dddde ne ne ne neeeeuf   à uf   à uf   à uf   à l’l’l’l’ééééccccoooolllle e e e ?    
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La neige à l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 7 février 2012 

On a donné à manger aux 
oiseaux.  
On a installé des boules de 
graisse dans les arbres. 

La cour est toute blanche,  
le jardin est tout blanc. 

Que deux enfants à l ’ école 
pour caresser Ululu ! 

On a fait des crêpes. Mario-Stéphane a 
cassé un œuf, Maria-Stéphanie a cassé 

tous les autres. On a mis aussi de la farine, 
du lait, un peu d’huile. 

On se régale ! 

Bien sûr, on n ‘a pas oublié de 
faire un bonhomme de neige.  
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Aujourd’hui, nous ne sommes que quatre enfants dans la classe. 

Kesia est venue passer la journée avec nous. 

Le matin, nous avons lu la légende de la nuit polaire. 

Les Cm ont résolu un problème de maths. 

L’après-midi, nous sommes allés préparer le carnaval dans la classe de Josiane. 

Jeudi 9 février 

Promenade. 

Suus a vu une souris, elle était mignonne. Mais, quand on est reve-

nu de la promenade elle était morte ! 

Oh ! La pauvre, on se demande ce qu’elle avait?  

On a fait une promenade pour aller voir la Vienne, voir comment 

c’était gelé. C’était beau !                                                      Juul 

Vendredi 10 février 

Attention, ce n’est pas une 

grande route, mais c’est la 

Vienne qui est gelée ! 

Pas de promenade en barque  

sur la Vienne ! 

Après la promenade, un gros dodo!!!!! 
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 On a fini nos chapeaux pour carnaval. 

 

                          Un coquin petit renard…. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gentil petit cochon…                 

 

 

                 Maria-Stéphanie et Mario-Stéphane 

 

 

 

C’est la tête du cochon que l’on va brûler au 
carnaval . 
 
 
 
Jérôme  fait son dragon . 

C’est la souris que Juul a fait. 


