
Vie de la classe Période 3 : janvier-février 2013 

 

1/Vie de la classe 

   
« On est allé faire des promenades 

dans les congères.» Candy 
« Lilian a construit un igloo avec sa 
famille et on s’amuse bien. » Valentin 

« On s’est enfoncé dans la neige, 
c’était fatiguant !» Aline  

   
 

 
 

2/Les visites. 

                                             
 

3/Le thème de la période 

    
 

« Les élèves de l’école de Montfarville ont 
vu tomber la neige. C’est très rare en 

Normandie. » Valentin 

« Madame 
Clément a 
joué du 

hautbois. » 
Andréa. 

« Elle nous a fait 
écouter une musique de 

Sauvages ». Candy 

« On a travaillé sur les loups. Moi j’ai lu Le 
petit chaperon Uf. » Romane  

« On a lu La petite fille et les loups. » Alexandre  

« J’ai fait un livre Les 4saisons de Mathilde comme l’histoire du loup. » Mathilde 
Alexandre  

« Raphaël est venu 
écouter la musique et il 

a même chanté».  
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3/Le travail de la période 
a/ Les cycles 1 et 2 

                                                                           
 

                                                                                                       

b/ Les cycles 3 

                                                                                             
 

 

                                             
 
4/L’acrosport. 

                                                  
 
 

« On a travaillé sur les 
paysages de la montagne et 

de la mer. » Sheyron

 

 « On a fait des 

acrobatie.» Elsa 
« On a appris à trier 

les poubelles. » 
Mathilde 

« Nous avons parlé des 
animaux ovipares et 

vivipares. » Alexandre 

« Avec les grands, on a 
travaillé sur le château de 

Versailles. » Candy 

« Nous avons étudié les 
Temps Modernes. » Valentin  

« On a fait 
des leçons sur 
l’Europe. » 
Romane  

« On a travaillé sur les 
stations d’épuration.» 

Candy 

« On a planté des 
graines pour 

comprendre les 
conditions de 
croissance des 

plantes. » Lilian 

« On a fait des 
acrobatie.» Elsa 

« On a fait des pyramides et 
des ponts. » Valentin 

« Je suis debout sur le dos de 
mon frère.» Romane 
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7/Nos chants 

Je t’aime mon p’tit loup,  
 

Refrain : Je t'aime mon loup,  
Mon gros loup, mon p'tit loup 

Je t'aime mon loup 
Mon gros loup p'tit loup 
On dit que t'es mauvais 

c'est pas vrai, c'est pas vrai 
On dit que t'es mauvais  
C'est pas vrai pas vrai 
Paraît que t'es méchant 

C'est navrant, c'est navrant 
Paraît que t'es méchant 
C'est navrant, navrant 

 
Couplet 1 :  

Y'a des hommes faut voir comme 
Ils ont la dent dure dureduredure... 

Ils ont la dent dure  
Garantie sur facture 

 
Couplet 2 :  

Y'a des dames c'est un drame 
Qui portent un manteau 
teauteauteauteauteau... 

Qui portent un manteau 
De ta peau sur le dos 

 
Couplet 3 :  

Des chasseurs, enfants d'choeur 
j'en ai pas connu nu nununu 

j'en ai pas connu et j'en ai jamais vu 
Henri Dès 

Biquette 
 

Refrain : Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette, 
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là 

Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette, 
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là 

 
1/On envoie chercher le chien, (bis) 

Afin de mordre Biquette. (bis) 
Le chien ne veut pas mordre Biquette. 
Biquette ne veut pas sortir du chou. 

 
2/On envoie chercher le loup, (bis) 

Afin de manger le chien. (bis) 
Le loup ne veut pas manger le chien. 
Le chien ne veut pas mordre Biquette. 
Biquette ne veut pas sortir du chou. 

 
3/On envoie chercher l'bâton, (bis) 
Afin d'assommer le loup. (bis) 

Le bâton n'veut pas assommer le loup. 
Le loup ne veut pas manger le chien. 
Le chien ne veut pas mordre Biquette. 
Biquette ne veut pas sortir du chou 

 
4/On envoie chercher le feu, (bis) 

Afin de brûler l'bâton. (bis) 
Le feu ne veut pas brûler le bâton. 

Le bâton n'veut pas assommer le loup. 
Le loup ne veut pas manger le chien. 
Le chien ne veut pas mordre Biquette. 
Biquette ne veut pas sortir du chou. 

 
5/On envoie chercher de l'eau, (bis) 

Afin d'éteindre le feu. (bis) 
L'eau ne veut pas éteindre le feu. 
Le feu ne veut pas brûler le bâton. 

Le bâton n'veut pas assommer le loup. 
Le loup ne veut pas manger le chien. 

Le chien ne veut pas mordre Biquette. 
Biquette ne veut pas sortir du chou. 

 
6/On envoie chercher le veau, (bis) 

Pour lui faire boire l'eau. (bis) 
Le veau ne veut pas boire de l'eau. 
L'eau ne veut pas éteindre le feu. 
Le feu ne veut pas brûler le bâton. 

Le bâton n'veut pas assommer le loup. 
Le loup ne veut pas manger le chien. 
Le chien ne veut pas mordre Biquette. 
Biquette ne veut pas sortir du chou 

 
7/On envoie chercher l'boucher, (bis) 

Afin de tuer le veau. (bis) 
Le boucher n'veut pas tuer le veau. 
Le veau ne veut pas boire de l'eau. 
L'eau ne veut pas éteindre le feu. 
Le feu ne veut pas brûler le bâton. 

Le bâton n'veut pas assommer le loup. 
Le loup ne veut pas manger le chien. 
Le chien ne veut pas mordre Biquette. 
Biquette ne veut pas sortir du chou. 

 
8/On envoie chercher le diable, (bis) 
Pour qu'il emporte le boucher. (bis) 

Le diable veut bien prendre l'boucher. 
Le boucher veut bien tuer le veau. 

Le veau veut bien boire l'eau. 
L'eau veut bien éteindre le feu. 
Le feu veut bien brûler le bâton. 

Le bâton veut bien assommer le loup. 
Le loup veut bien manger le chien. 
Le chien veut bien mordre Biquette. 
Biquette veut bien sortir du chou ! 

 

 


