Je me présente : je m’appelle LOUP.
Surtout n’ayez pas peur, je suis un loup tout doux,
tout gentil, un vrai nounours !
Je me permets de vous écrire cette petite lettre,
car on m’a raconté que l’école c’était super
chouette !
Alors si vous êtes d’accord, j’aimerais bien venir
cette année, dans votre classe pour apprendre
plein de nouvelles choses, pour chanter et rire avec
vous, pour partager tous ces moments fabuleux…
J’attends votre réponse et si vous êtes d’accord,
je peux venir bientôt…
Gros bisous

Loup

Evidemment à la lecture de cette lettre, les
enfants ont souhaité lui répondre
immédiatement !

Le mardi 2 septembre,
Bonjour Loup,
On est d’accord pour que tu viennes dans notre
classe. Madame Valérie ira te chercher à la gare
avec sa voiture parce que ta valise, elle est trop
lourde.
On te fera un gâteau au chocolat et à la vanille et
avec des smarties. On écrira Loup avec les smarties.
On est content, non, on est très content que tu
viennes. On te fait des gros bisous et aussi des gros
câlins.
Les moyens de Madame Valérie.
Evidemment, les enfants ont trouvé l’adresse très
rapidement.

Monsieur Loup.
Chemin des feuilles. LA FORET.

Loup est enfin arrivé après bien des péripéties.
Madame Florence est venue un matin nous avertir qu’il avait téléphoné et que Madame Valérie pouvait aller le
chercher à la gare le midi. Et à 13h30, il était avec nous.
Son sac de voyage était bien rempli. Il a dit bonjour à toute la classe et a demandé tous les prénoms de la classe.
Il a expliqué qu’il avait du retard car la classe où il était avant près de Paris ne voulait pas le laisser partir, ils
étaient trop tristes et de plus il n’arrivait pas à trouver de ticket de train. Il est trop content d’être avec les
moyens et voir comment ils ont décoré la classe pour sa venue. Il a bien ri quand ils lui ont récité la comptine des
jours de la semaine. Comme il n’aime pas rester seul quand il n’y a pas classe il a décidé de passer les mercredis et
les fins de semaine chez tous les enfants de la classe. Bien sûr il va falloir être patient et attendre son tour.

Les enfants ont même expliqué comment ils avaient fabriqué des loups à la fourchette.

