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1/Vie de la classe 

 

 
2/ Le travail de la période 

                                                                                                                  

                                                          
 

 
                                                            

                                                                                                                               
 

                                                          
 
3/Le spectacle à Saint Germain l’Herm 

 

« Nous avons fabriqué 
des boules de neige que 
nous avons collées les 
unes à côté des 
autres » Elsa 
 

« Nous avons fait un 
train. Sur la photo c’est 
moi qui conduis. »  
Mathilde  
 

« On a appris à lire l’heure » Sheyron 
 

« On a travaillé sur la ville : il y a plein 
de maisons, beaucoup de voitures et 
quelques arbres. » Aline  
 
 

« On a travaillé sur 
les cinq sens. J’ai 
bien aimé goûter le 
citron avec ma 
langue. » Mathilde 
 
 

« On a fait la pyramide des aliments ». Andréa 
 

« On a travaillé sur le Moyen-
âge, les châteaux forts. » Lilian 
 
 

« On a travaillé sur 
les régions de France» 
Romane 
 
 

« On a regardé comment 
on respire et comment se 
passe la digestion.» 
Candy  
 
 

« On a étudié le cycle de l’eau 
et on a fait une maquette. J’ai 
fait les étiquettes pour 
expliquer.» Valentin  
 
 

« On a été voir le spectacle de 
l’inspecteur Toutou en car à Saint 
Germain avec l’école de Fournols.» 
Alexandre 
 

« Il avait un miroir magique 
pour voir si le loup voulait 
manger le Petit Chaperon 
rouge.»Andréa 
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4/Notre spectacle de Noël 

   
 

 
 

  6/Le marché de Noël 

                                                                           

                                                          
 
7/Le colis des correspondants 

                                                                                                             

                             

« On a fait le petit bonhomme des bois pour le 
spectacle. C’est moi qui fais le petit bonhomme des 
bois. Quand il y a des animaux, je crie.» Aline  
 

« Nous avons fabriqué des sets de table, 
des luminions, des porte-clés, des broches et 
des calendriers» Mathilde  
 

« Nous avons fait des 
travaux manuels pour le 
marché de Noël » Elsa  
 

« Nous avons reçu un colis de nos 
correspondants. Il y avait des caramels 
d’Isigny. Ils sont délicieux. » Romane  
 

« Ils nous ont envoyé un 
drapeau, des affiches et 
des documents sur leur 
région. » Valentin  
 

« Ils nous ont écrit des lettres et 
ils nous ont dessiné le Phare de 
Gatteville, que nous irons voir 
pendant notre voyage.» Sheyron 
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7/Nos chants 

Casatchok 
C'est l'hiver qui frappe à notre porte 
Mes amis , allumons un bon feu 

C'est l'hiver , que le diable l'emporte 
Mes amis , ce soir oublions-le 

C'est l'hiver , que le diable l'emporte 
Mes amis , ce soir oublions-le 

 
Babouschka , apporte les pains d'orge 
Ce qu'il y a de bon dans la maison 
La vodka qui brûle un peu la gorge 

Mais qui nous laisse le cœur plein de chansons 
 
 

Dans les bois , les loups font une ronde 
Sur la neige frissonnent les corbeaux 

Oublions la tristesse du monde 
Tous les loups et les vilains oiseaux 

Oublions la tristesse du monde 
Tous les loups et les vilains oiseaux 

 
Petrouchka , prends ta balalaïka 
Et joue-nous un air à ta façon 

Joue d'abord les Bateliers de la Volga 
Et quand tu auras fini nous danserons 

 
C'est l'hiver qui frappe à notre porte 
Mes amis , dansons comme le feu 
C'est l'hiver , que le diable l'emporte 

Mes amis , ce soir oublions-le 
C'est l'hiver , que le diable l'emporte 

Mes amis , ce soir oublions-le 
 

Le renne du Père-Noël 
1/ C'est le père Noël 
qui a perdu son renne 

qui crie par la ch'minée : 
"Qui est-ce qui l'a trouvé ?" 

Et le père Fouettard 
qui se prend pour une star : 
"Votre renne n'est pas perdu 
mais j'crois qu'il a trop bu !" 

 
refrain : Père Noël Père Noël 

Où vas-tu ? 
sans ton renne, sans ton renne 

Tu n'peux plus 
Distribuer, distribuer  les cadeaux 
Tu f'rais mieux, Tu f'rais mieux 

d'rester au chaud  
 

2/ Mais le père Noël 
qui n'veut pas être en r'tard 
se dit que sans son renne 

il va finir bien tard 
Et qu'le père Fouettard 
qui est un peu vantard 
lui a caché son renne 

pour le mettre en pétard 
 

3/ Et le père Noël 
qui a de bons copains 

pense qu'ils pourraient bien 
lui donner un coup de main 
L'un des trois rois mages 
Gaspard ou Balthazar 

lui dit qu'son dromadaire 
pourrait bien faire l'affaire 
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Boris et Natacha 
 

1/ Dans la forêt blanche d´Ukraine 
Glisse une blanche troïka 

Dans le silence elle promène 
Petit Boris et Natacha 

 
Refrain: 

Raconte-nous, petite mère,  
Ce qu´ils ont vu sur le chemin 

Raconte-nous, petite mère 
Jusqu´à demain 

 
2/ Ils rencontrent la zibeline,  
Le renard bleu et puis le loup 
Si vous allez chez la Tsarine 

Voulez-vous nous prendre avec vous? 
 

Refrain 
 

3/ Nous n´allons pas chez la Tsarine 
Nous retournons à notre isba 
Loup et renard et zibeline 
Sont montés dans la troïka 

 
Refrain 

 
4/ Et tous ensemble, ils s´en reviennent 

Serrés pour ne pas avoir froid 
Dans la forêt blanche d´Ukraine 

Avec Boris et Natacha 
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