
Notre mascotte 

Voici NIDOU, le hibou. C’est notre mascotte. Il va vivre avec nous, partager 

nos joies, nos peurs et participer à toutes nos activités. Il va également nous 

apprendre plein de choses : comment mettre notre étiquette présence quand 

nous arrivons à l’école, respecter les règles de vie de la classe et de l’école, 

faire la date, chanter des comptines... 

Tout au long de l’année, NIDOU partira en week-end chez un élève de la classe 

accompagné de son carnet de voyage. Il adore voyager et rencontrer de      

nouvelles personnes alors n’hésitez pas à nous raconter, par le biais de son  

carnet de voyage, ce qu’il a fait lorsqu’il est venu chez vous. 
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