LE PETIT JOURNAL DES MOYENS
de l’école Montaigne à Cotonou
Hors Série : Le Père Noël est venu à la maternelle - décembre 2010
Le Père Noël chez les Petits
Le Père Noël… Il est venu à l’école
dans notre classe. Dalia

On a donné des dessins au Père
Noël. Il va accrocher nos dessins
dans son atelier. Les lutins vont
voir les dessins. Laure
Le Père Noël est content parce
qu’on lui a donné des dessins.
Mohamed

Le Père Noël, il est avec moi et
mes amis. Karel
On a chanté « As-tu vu ? » et
« Petit Papa Noël ». Marvin
Je suis assise à côté du Père
Noël, j’avais peur. Olivia

Moi, je parle au Père Noël. Je lui ai dit
que je veux des cadeaux. Jennyfer
Le père Noël nous a donné 4
cadeaux. Marion
Le Père Noël… Il a amené des
cadeaux, beaucoup. Moi, j’ai ouvert
un cadeau, il y avait un livre.
Anthony
Le Père Noël a apporté des joujoux.
Il m’a donné un gros cadeau.
Dedans, il y a un garage avec des
voitures. Enzo
Moi, le Père Noël m’a donné un
grand cadeau. C’est un avion et un
camion à construire. Anne-Audrey

Au revoir Père Noël !

Le Père Noël chez les Petits et
les Moyens

Calendrier de l’avent, décoration de
la classe, le mois a été long…
Enfin, voici le père noël !
Tu as vu notre traineau ! dit Noa
Et notre Père Noël ? Paola

« Etoile des neiges, pays
merveilleux…. »

Nous attendons le Père Noël avec
impatience… Il arrive ? Au moindre
bruit les enfants regardent vers la
porte. C’est lui ?

Je t’ai dessiné un renne. Chris
Un bonhomme, dit Natalia
Moi aussi, dit Nalla

Je t’ai fait un dessin ! dit Axel
Moi aussi, moi aussi ! reprennent
les enfants tous en cœur !

Après tant d’excitation, on se régale !

Le Père Noël chez les Moyens

Chutt ! On entend le Père Noël qui
arrive !

Ah les enfants, je suis content de
vous voir. Vous avez été sages ?
-Ouiiii !
Les enfants donnent leurs cadeaux
au Père Noël.
Rosarita reste tout près de Françoise
car elle n’est pas rassurée. J’ai eu
peur du Père Noël, mais il est gentil.
Rosarita

Les enfants sont à la fois ravis,
intrigués, curieux face à ce grand
bonhomme. Ils viennent lui toucher la
main pour s’assurer qu’il existe
vraiment et lui posent des questions.
Où sont tes rennes ? Kéoulé
Où est ton traineau ? Ayomidé

Tu viendras chez moi Père Noël ? Je
t’ai commandé une poupée Barbie.
Maëlys

Le Père Noël nous remercie, on lui a
fait des beaux cadeaux.
J’ai dessiné un sapin pour le Père
Noël. Nathan
Il nous dit qu’il doit s’en aller,
d’autres enfants l’attendent.

La matinée s’est terminée par un
grand goûter !

Le Père Noël chez Les Grandes
de Maguy

Les enfants ont été enchantés par la
visite du Père Noël. Le Père Noël
porte un manteau car il a froid dans
son pays. Lévy.
Il est gentil, il nous a apporté
beaucoup de cadeaux. Rayan Abdul

Nous avons confectionné des
friandises en classe (des sablés, des
rochers coco, des truffes) que nous
avons offertes au Père Noël.

Chaque
enfant
était
heureux
d’emporter son paquet cadeaux pour
le partager avec sa famille.

Le calendrier de l’avent matérialise
pour les enfants l’attente de Noël. Estce que je pourrais ouvrir une boîte
aujourd’hui si je suis sage ? Kéren
Il devient un rituel dans la classe.
Chaque jour, un ou plusieurs enfants
vont ouvrir une boîte où l’on a caché au
préalable des bonbons au chocolat.
Certains jours sont particuliers : par
exemple, le 6 décembre : Saint
Nicolas, c’est l’occasion d’évoquer des
traditions qui existent dans d’autres
pays (Hollande, Belgique). Saint
Nicolas, c’est le Père Noël. Nathanaël

Nous nous sommes retrouvés sous
le préau pour le traditionnel goûter
de Noël. Le préau était bien orné,
notre classe s’était chargée de
décorer les hublots.

