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  La petite  

         Gazette 

         des moyens et des grands 

Classe de Chantal 

Les événements :cinéma  

 

 

 

Visite à la maison de retraite  

 

 

 

 

 

Célébration de Noël   

 

Cinéma de Noël : nous sommes allés voir : Niko, le petit renne… 

L’histoire d’un petit renne qui cherche son papa, en fait, il doit 

faire partie de la brigade volante du Père Noel… et alors, Niko 

veut apprendre à voler… 

Nous sommes allés à la maison de 

retraite avec les Petits qui ne 

dormaient pas et les élèves de Laétitia 

pour chanter en chorale. Les 

personnes âgées étaient contentes de 

nous entendre et elles ont chanté 

« Mon beau sapin »… Après, nous 

avons eu on goûter ! 

 

 

 

Mardi matin, malgré le froid, nous sommes allées à l’église célébrer Noël. 

 



Journée Rouge Vert, Chorale et Goûter de Noël…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles  

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Jeudi, nous avons fait la 

journée aux couleurs de 

Noël…. Le matin, nous avons 

préparé avec le papa de 

Manon des plateaux de petits 

gâteaux pour le goûter. 

L’après-midi, tous les enfants 

de la maternelle ont chanté 

en chorale devant les parents 

que nous avions invités, puis 

nous avons eu un délicieux 

goûter : il y avait des brioches, 

des clémentines, des sablés 

fabriqués par les classes de 

Nadine et Véronique et 

d’autres petits gâteaux, du 

chocolat chaud et des 

papillotes et … Le Père Noël 

est venu apporter des 

cadeaux pour chaque 

classe !!! 

 

 

 

Ce mois-ci, Anaïs, Emma et 

Léon ont soufflé leurs 5 

bougies ! 

 

 

 



Nos chants et nos comptines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de recherche  

 

 

 

 

 

Au retour des vacances de Noël, ce serait bien que chacun puisse rapporter une photo ou une image découpée 

d’un des cadeaux que le Père Noël lui aura déposé au pied du sapin ! 

Ainsi que quelques timbres ayant déjà été utilisés… merci !  

Rose de Noël 

Tu te caches, belle rose 

Dans le secret d’un buisson,  

Tu te caches, belle rose, 

Mais nous te trouverons ! 

Refrain :Rose, rose de Noël, 

Tu réchaufferas nos cœurs, 

Petit soleil de bonheur ! 

 

Tu te caches, belle rose, 

Entendant notre chanson, 

Tu te caches, belle rose, 

Mais, nous te cueillerons ! 

L’as-tu vu ? 

L’as-tu vu ? (bis) 

Ce petit bonhomme (bis) 

L’as-tu vu ? (bis) 

Ce petit bonhomme au capuchon pointu ? 

Il s’appelle Père Noël 

Par la cheminée (bis) 

Il s’appelle Père Noël, 

Par la cheminée, il descendra du ciel ! 

Il apporte des joujoux, 

Il en a plein sa hotte (bis) 

Il apporte des joujoux, 

Il en a plein sa hotte et c’est pour nous ! 

 
I wish you … 

I wish you a Merry Christmas (ter) 

And Happy new year! 

 

1, 2, 3… 

1, 2, 3, dans sa hotte en bois ! 

4, 5, 6, tout plein de surprises ! 

7, 8, 9,  des joujoux tout neufs ! 

10, 11, 12, 

Du bonheur pour tous ! 

Autour de la crèche 

Le bœuf a soufflé sans faire de 

bruit, 

L’âne à côté a soufflé aussi,  

Ils ont tant soufflé dans la froide 

nuit, 

Qu’ils ont réchauffé, Jésus, si 

petit ! 
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