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      E D I T O R I A L  

     Nous arrivons doucement vers l’un des 

plus beaux moments de l’année. Le temps de 
Noël. L’occasion pour chaque famille de se 
retrouver et de savourer le bonheur d’être 
réunis. Les enfants sont au cœur de toutes 
les attentions et c’est bien normal. Les 
souvenirs de ces instants magiques les 
marqueront toute leur vie. Profitez de ces 
moments et pour reprendre une réplique de 
Gustave sur scène  l’an passé : Vas-y fonce, ne 
te laisse pas faire… le bonheur, ça se 
fabrique…ça vient pas tout seul ! » N’oublions 
pas aussi qu’ailleurs sur la terre ou près de 
nous, en ce moment des enfants, des femmes 
et des hommes souffrent sous les bombes ou 
dans la misère. Chacun peut agir, 
modestement, pour que le monde aille 
mieux , par exemple, en souriant, en aidant 
son voisin, en partageant, en prenant soin 
des autres…  

Dès la rentrée, les CP CE1 iront à la piscine et 
les grands au ski alpin ou au surf. Si des 
parents sont disponibles pour nous 
accompagner, ils doivent nous contacter au 
plus vite.   

A tous, petits et grands, nous souhaitons de 
très heureuses fêtes de fin d’année. 

Bonne lecture                              Les maîtres 

* voir info livrets scolaires 
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Le soir de Noël 

Chouette, c’est Noël ! 

Chouette, chouette, chouette, 

J’ai préparé mon sapin ! 

Je l’ai décoré de guirlandes de pommes de pin 

De boules jaunes, vertes, rouges !  

Le Père Noël va passer dans la cheminée  

On a préparé des biscuits et du lait 

Chouette, c’est Noël ! 

Les yeux se ferment. 

Demain on ouvre les cadeaux 

Dans les chaussettes des bonbons  

Noël arrive comme une étoile,  

C’est magique. 

Papa et maman sont au lit 

Chouette c’est bientôt minuit  

Tout le monde dort ??? 

Non ! 

Pas le Père Noël 

Qui part et revient  

Sur une étoile filante.                   Louna CE2. 

TOMBOLA 

C’est un évènement important de la vie de 
l’association. Les enfants ont des tickets 
qu’ils sont chargés de  vendre et les parents 
sont fortement invités à chercher des lots. 

      Le tirage aura lieu fin janvier. 
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          Les ceintures de comportement 

Régulièrement lors des conseils de classe, 

reviennent les problèmes de comportement 

des uns ou des autres. Certains enfants posent 

problème en classe par un comportement qui 

n’est pas adapté à une vie en commun 

satisfaisante et à un cadre apaisé pour 

apprendre. 

Nous mettons en place un système de ceinture 

de comportement qui va permettre à chacun 

de se situer sur une échelle commune et de 

trouver des pistes pour s’améliorer.   

Dominique 

 

En classe, nous avons mis en place des 

ceintures de comportement. Il y a la 

blanche, la jaune, la orange, la verte, la 

bleue, la marron et la rouge. La rouge est 

une ceinture temporaire quand on fait des 

actes violents ou dangereux.  

Quand on a une ceinture, on ne peut pas 

reculer. On ne peut pas revenir à une 

ceinture inférieure. Nous avons mis ces 

ceintures en place par rapport à notre 

comportement en classe. L’objectif est que 

chacun change son comportement pour 

améliorer le fonctionnement de la classe. 

Nina CM2 

 

Dimanche, je suis allé au cinéma avec le 

groupe des petits des Jeunes Pousses voir 

Vaïana. Dans le film, il y a un demi-dieu qui 

combat le feu. Je n’ai pas aimé ce film. 

Pendant les vacances de Noël, je rentre chez 

moi à Marseille.   

                            Enzo CP 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte des légos et un circuit avec une 

balle pour m’entrainer.           Nils CP. 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte une tablette pour envoyer 

des messages, jouer et regarder des 

dessins animés.                      Enola CP. 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte un livre, un vrai chat et une 

voiture télécommandée.   

                                   Benjamin CP. 
 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte du maquillage et une 

peluche lièvre.          Margot CP. 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte une trousse de maquillage pour 

pouvoir me maquiller.   Cassandra CP. 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père 

Noël m’apporte un appareil 

photo : on peut regarder l’heure 

et faire des jeux.           Emma CP. 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte des légos, un hélicoptère 

télécommandé et des livres. 

                                     Augustin CP. 



 

 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte une voiture télécommandée 

et une console de jeux.     Anaël CP. 

 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte la robe de Cendrillon pour me 

déguiser en princesse.        Lali CP. 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père 

Noël m’apporte des légos de 

police, de pompier et un camion-

grue.                          Kéo CP. 

 

J’aimerais avoir des livres à Noël et des 

cadeaux surprise. Je voudrais avoir un 

lapin et j’aimerais me faire percer les 

oreilles pour avoir des boucles d’oreille. 

                                       Charlotte CE1. 

 

J’aimerais que le Père Noël m’apporte un 

jeu « sauve qui peut », un téléphone 

pour enfant, une radio et un carnet 

secret, un nerf (c’est un pistolet qui tire 

des balles en mousse)  et une tortue 

électrique.                      Tinlé CE1. 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte  : un petit lapin, trois petits 

livres et des cadeaux surprise. 

Ma vie de Courgette : 

C’était triste quand Courgette avait tué sa 

maman et aussi quand le policier l’emmène 

dans le foyer pour enfants. A la fin 

Courgette et Camille sont tombés 

amoureux, ils ont été adoptés par le 

policier. J’ai beaucoup aimé le film. 

                                       Laura CE1. 

 

Pour Noël, j’aimerais que la Père Noël 

m’apporte des doudous : un chat, un 

chien, un cheval, un lapin et un 

hamster. J’aimerais avoir aussi un vrai 

hamster car le mien est mort ! 

                                       Romane CE1. 

Ma vie de Courgette 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui a 

tué sa mère parce qu’il avait peur que 

sa mère lui fasse mal. C’est à ce 

moment que c’est triste. Ensuite  il est 

allé dans un foyer d’enfants. J’ai aimé 

ce film car il y a des passages rigolos.                           

Noah CE1. 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte une batterie, une tablette, des 

livres, des légos, plein de peluches avec un 

petit arbre. 

J’ai adoré « Ma vie de Courgette », au 

début c’était triste, à la fin c’était drôle. Le 

moment le plus triste c’est quand il a tué 

sa mère, mais il ne l’a pas fait exprès. 

                                           Jordan CE1. 
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Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte un accordéon, des chaussures 

Star wars et une toupie Star wars ; et 

enfin des abeilles en papier. 

 

Ma vie de Courgette 

C’était très triste parce que Courgette, un 

petit garçon, avait tué sa maman. Alors il 

est allé dans une maison d’enfants parce 

qu’il avait perdu ses parents. Un jour une 

petite fille est allée à la maison d’enfants. 

Elle s’appelait Camille, elle aussi avait 

perdu ses parents. Courgette était 

amoureux  de la petite fille. A la fin, ils se 

sont retrouvés dans la maison du policier 

qui les a  adoptés.            Justin CE1. 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte un feutre d’ardoise, une grue 

télécommandée, un forfait de ski et un 

peignoir.                            Cyriak CP. 

 

Pour Noël je voudrais un jeu de wii et une 
grosse voiture. Je suis content de retourner 
chez moi samedi. Ma famille m’a 
beaucoup manqué. J’aime bien aller chez 
moi à Marseille.                Nathan CE1. 
 
J’aimerais que le Père Noël m’apporte des 

jouets, un nerf : c’est un pistolet qui tire 

des balles en mousse, et des livres. 

                                 Quentin CE1. 

 

Pour Noël, j’aimerais que le Père Noël m’apporte une  

voiture télécommandée, la prison légo ; et aussi un 

nerf.                                        Livio CE1. 

 

 

 
 

Nous l’attendons avec impatience 

Oh, évidement pas que les gâteaux 

Et les cadeaux, mais aussi 

La famille qui vient de loin fêter cet évènement. 

 

 

Des flocons blancs 

Qui tombent doucement 

Et éternellement 

 

 

                Noël 

Le sapin, les décorations 

Les cadeaux et ces couleurs : 

Vert, rouge, blanc 

Attention ! Pas de feu cette nuit 

 

Et les cadeaux arriveront. 

                                  Julia CM2. 

 

Nuit étoilée 

O clair de lune 

Elle est essentielle 

Les cadeaux aussi ! 

                                  Andréa CE2. 

 

 



 

Notre cœur est gelé 

Etre blanc et argenté 

Il en tombe par milliers 

Gais flocons virevoltants 

En tombant légèrement. 

                                     Krystal CM1. 

 

J’ai hâte que ça soit Noël. J’ai commandé 

une Corole : une Corole, c’est une poupée. 

Cette année je vais chez ma mamie pour 

fêter Noël. A Noël, c’est la fête de Noëlie 

ma petite sœur. Noëlie vient du mot Noël.  

Noël, je vous le dis, c’est la meilleure fête 

qui existe au monde ! 

Thalia 

 

Tu es religieuse 

Et quand tu viens 

Tout le monde est content 

Nous avons beaucoup de cadeaux, 

C’est Noël. 

                               Thalia CE2. 

 

Pendant les vacances de Noël, 

nous allons chez ma mamie avec 

mes cousines et mes cousins. On 

va manger une bûche au 

chocolat. Je vais faire des sucettes 

pour Michel et ma famille. J’ai 

commandé un overboard. 

                                     Lylia CE2. 

 

Pour Noël, comme chaque année, c’est 

très dur de choisir mes cadeaux. Cette 

année, c’est plus des livres qu’autre 

chose, comme jeu je voudrais le Cluedo, 

sinon rien d’autre.     Baptiste CM2. 

 

Notre sapin est tout préparé 

On l’attendait tous 

Et la bûche est  faite 

Les rois mages suivront l’étoile. 

                                   Baptiste CM2. 

 

Car tout le monde les attend 

Alors, Père Noël arrive ! 

De beaux joujoux, 

Et mon sapin qui les garde 

Au chaud. 

Une lumière allumée les ouvre. 

 

Ne reste pas toute l’année 

Oh ! Enfin ce jour 

Et plein de cadeaux 

Le 25 décembre c’est magique ! 

 

Sous lui les cadeaux 

A son pied. 

Porte les guirlandes 

Il nous éblouit, 

Ne reste pas toute l’année. 

                                           Liana CM1. 

 

Nous attendions tous ce moment 

On ne le voit qu’une seule fois l’an 

Et plein de cadeaux au pied du sapin 

Le 25 décembre tout est magique 

 

Ces jouets qu’on attend tous 

Aujourd’hui c’est magique 

Des jouets emballés 

Et au pied de mon sapin 

Au jour de Noël 

Un soir tout s’allume. 

                          Léa CM1. 
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Noël, c’est mon moment préféré. Surtout 

quand on mange la bûche de Noël. Et 

quand on ouvre les cadeaux. Je suis 

contente car on va fêter Noël à la maison. 

Avant, nous faisions le sapin, mais on 

fêtait Noël chez mon papi et ma mamie. 

C’est mieux cette fois car on le fait chez 

maman.                       Louna CE2. 

 

Je suis contente car c’est bientôt Noël. 

Attention au froid, tu peux être malade. Il 

fait froid et c’est la saison du ski. 

 

Poème 

Un cadeau par-ci, un cadeau par-là 

Ne pas se faire de souci, Père Noël viendra 

Cela va être bien, Noël avec des cadeaux 

Des cadeaux, voilà que des cadeaux ! 

                                              Kripa CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia, Milo et Dominique m’ont choisi la 
ceinture blanche car je dérange les autres 
en classe. Moi j’avais choisi la ceinture 
orange, mais ce n’est pas grave, je vais faire  
des progrès.                          Ibrahim CE2. 
 

LIVRETS SCOLAIRES 

Dans le cadre des nouveaux 

programmes, il est prévu la mise en 

place d’un livret scolaire numérique que 

les parents pourront consulter en ligne. 

Pour le moment, ce n’est pas réalisable. 

Nous éditerons donc les livrets qui vous 

seront remis en janvier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


