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en janvier, bon anniversaire à Alice et Justin (le 4), romain (le 11), elisa (le 15), Nolan (le 16), léo (le 17), Noah (le 23), caroline (le 27).  
à compter du 4 janvier cycle natation à la piscine de st-Gaudens le mardi après-midi pour les Gs-CP et Ce1-Ce2.
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Vente de Noël (CE)

Grands et petits sapins verts et emballés, 
suspensions rouges, guirlandes dorées, 

rondins de bois décorés, étoiles 
brillantes, créations pailletées, 

décorations inventées, petits rennes 
en laine, pommes de pins collées, 

dessins cloués, pompons blancs, 
perles argentées, branches 

ficelées, rubans et fils d’or, 
belles idées...

Vin chaud, crêpes sucrées,  
petits sablés...

Voilà ce que l’on pouvait admirer, 
déguster et acheter sur  

le parking de l’école  
vendredi 3 décembre.

Dans les classes et  
au CLAE, la fabrication 

des objets avait occupé 
enfants  et adultes pendant 

les semaines précédentes. 
Le jour même, des parents 
étaient là pour préparer 

les stands de créations 
et gourmandises, 

au profit de 
l’Association des  

Parents d’Elèves.

Résultat : une belle 
installation, un 

travail d’équipe, 
une soirée 
réussie !



bcd (PS-MS)

les livres de Noël... 
Parmi les 2978 ouvrages présents dans 
notre BCD, les élèves de MS ont fouillé 
dans les bacs et trouvé 31 livres sur le 
thème de Noël. En voici quelques-uns...

PédAgogIe (CM)

Noël dans les pays 
anglophones
En séance d'anglais, les CM travaillent 
sur le Noël dans certains pays 
anglophones. Nous avons découvert 
des particularités en Angleterre, aux 
États-Unis, en Irlande, en Écosse et 
même en Australie.

Tout d'abord les différences  
avec la France :  Dans la plupart des pays 
anglophones, Noël dure au moins 3 jours 
(notamment au Royaume-Uni) avec le 
« Boxing Day » le 26 décembre. C'est un 
jour où on pense aux autres en offrant 
des « presents » à ceux qui ont moins de 

chance. C'est aussi le jour où les familles 
entières vont au stade voir les matchs  
de football. La reine d'Angleterre fait 
même un discours à cette occasion.  
Les habitants chantent des « Carols » 
devant les portes des maisons.  
En retour on leur donne un cadeau 
ou une sucrerie. Le repas traditionnel 
est souvent composé de dinde et de 
pudding. Enfin ils s'offrent des crackers.

Quelques différences entre pays 
anglophones : Les Écossais préfèrent 
décaler les festivités de Noël au 1er de 
l'an. En Irlande, les gens ont l'habitude 
d'allumer une bougie devant leur 
fenêtre le soir du 24 décembre.  
Aux États-Unis, on commence à préparer 
Noël à partir de Thanksgiving (dernier 
jeudi de novembre). L'illumination du 

« Christmas Tree » au centre des  
villes est très attendue. Toutes les 
façades des maisons sont très décorées. 
Enfin en Australie, on décore tout avec 
des fleurs car c'est l'été là-bas et le 
début des grandes vacances. Quelques 
jours avant le 25, il y a un grand carnaval 
avec un défilé de chars accompagné de 
fanfares. Comme il fait très chaud, on 
ne fait pas de réveillon mais un pique-
nique ou un barbecue sur la plage le 
25 !!! On peut même voir le « Father 
Christmas » surfer !!!

Vocabulary :  
crackers = papillotes  
Father Christmas = Père Noël  
Christmas Tree = sapin   
Carols = chants de Noël  
Present = cadeau.

=A =c =e =H =I =l =M =N

=o =r =S =T =U =W =Y

Un petit jeu pour terminer : Trouve le message codé suivant...

'-


