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On On dédécocorere la  la claclassesse par  par NaNatthhanan
Le 1er décembre, nous avons décoré

 la classe. On a fait un sapin vert

 dans la classe et un petit dans le

 couloir. On a accroché les guirlandes

 et les boules. On en a mis partout

 dans la classe. C'etait amusant et

 joyeux.

Les Les cacalenlendridriererss de  de l'Al'Avenvent t par Angepar Ange
 il y en a deux, un avec des chocolats 

et un offert par Tommy avec des 

cadeaux Harry Potter. On a eu chacun  

   deux cases de chaque.

 Le Le pepetititt  momott du  du maîmaîtretre

 Et Voilà Décembre ... des

 apprentissages, des bricolages de

 Noël, des anniversaires, l'aide

 précieuse de Hajera et de Camille

 (stagiaire de Terminale), des cadeaux,

 des chocolats, des calendriers de 

l'avent, une sortie cinéma, un tournage

 de film surprise, la lecture de Pierre

 Lapin, des enquêtes, la chorale de

 Noël pour une fête de Noël, des

 goûters, des chocalats, des surprises,

 des cadeaux ... 

Passez de bonnes fêtes en famille et à 

l'année  Prochaine ! 

 Meilleurs voeux à tous !
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     Le Le marmarchéché de  de NoNoëlël par  par NoNoéé
 Je suis allé au marché de Noël de Beauvais

 avec maman et Fanny, ma soeur. C'était joli de

 voir les décorations et les lumières. On a fait

 des photos en pain d'épices et en bonhomme

 de neige. On a fait du patinage à la patinoire.

    DisDisneyneylanlandd  PaPaririss par  par ToTommymmy
 le mercredi 30 novembre, je suis allé à

 Disneyland Paris. J'ai fait plein de manèges. Il y

 avait les décorations de Noël. C'était très beau

 et ça fermait à minuit. J'ai vu Mickey et j'ai joué 

avec lui. J'ai acheté un serre-tête

 de bébé Yoda. Le maître m'a dit qu'il s'appelait

 « Grogu ».
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          Mon Mon aanninniverversaisairere par  par DjacDjackyky

 Le lundi 5 décembre, j'ai fait mon anniversaire en

 classe. J'ai amené des gâteaux et des bonbons. J'ai eu

 comme cadeau une bague Serdaigle. Le samedi, j'ai

 fait mon anniversaire avec Randy, Prune, Romain et

 Nathan. Il y avait une pinata donuts. On a fait des

 jeux. On a joué avec des sarbacanes. Il y avait des

 bonbons Têtes brulées. C'était trop bien.

      Mon Mon aanninniverversaisairere par  par PruPrunene
 Dimanche 11 décembre, c'était 

 mon anniversaire. Malheureusement j'étais Malade.

 J'arrivais pas à me lever et j'ai ouvert mes cadeaux

 dans mon lit. On a mangé une raclette. C'était un

 gâteau au chocolat mais je n'aime pas le chocolat. J'ai

 eu une tête à coiffer. Mardi, on a fait mon

 anniversaire à l'école. C'était super bien. J'ai adoré le   

 sac offert par le maître. Tommy m'a offert une Pop

 Hermione et Hajera, des produits de beauté.

                Pour Noël, nous avons répété un medley pour la

                fête de Noël du vendredi 16 décembre . Nous

 chantons Bons baisers de Fort-de-France, We wish you a merry 

Christmas, Vive le vent, mon beau sapin, Noël blanc et Petit 

papa Noël. Un bon moment avant les vacances !

Anniversaire de Yûna
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