
Maison de retraite
    Nous nous sommes rendus à la maison de retraite deux fois durant cette période. Pour 
développer les relations intergénérationnelles, nous avons été invités avec la classe de CP pour 
un après-midi jeux de société. Les personnes âgées nous ont fait découvrir leurs jeux ( domino, 
mikado, bataille…) et nous ont raconté des histoires.
Le moment le plus drôle est quand nous leur avons proposé de jouer à nos jeux comme « Croque 
carotte », il a fallu rappeler les règles durant toute la partie  !!

   

    

    Le 2e vendredi, nous avons
été invités pour donner un
concert de Noël ! 
C’était un beau spectacle, qui a
fini comme à chaque fois par
un goûter très attendu des
enfants.



Projet «  Philippe Corentin ! »

    Durant toute la période, chaque vendredi 
nous avons découvert un célèbre auteur
de littérature de jeunesse :
Philippe Corentin.

    Nous avons lu plusieurs albums.
Nous avons travaillé plus particulièrement
sur celui qui est en lien avec les fêtes qui
approchent : 
« Le Père Noël et les fourmis ».

    Ce livre nous raconte qu’autrefois le Père Noël passait par les cheminées. Cependant, à cause 
de toutes ces antennes de télévision, ça n'est maintenant plus possible ! Donc le Père Noël et 
son renne, Scrogneugneu, doivent absolument trouver une solution... 

    Au fur et à mesure des semaines, nous avons découvert comment le Père Noël a dû s'adapter 
face aux progrès techniques : ne pouvant plus passer par des cheminées, ni atterrir au milieu 
des antennes de télévision, ni sonner aux portes comme un vendeur de savonnettes, ni 
emprunter les tuyaux, il a décidé de rapetisser. D'abord pour utiliser les galeries des souris, 
mais attention aux chats, puis celles des fourmis. C'est pourquoi on ne le voit plus passer à 
moins d'être très très attentifs! 
Laissez votre enfant vous raconter l’histoire…. Et découvrir avec lui l’univers de Philippe 
Corentin.


