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Les CE1Sainte Marie
Noël se prépare aussi à l'école ...

En plein bricolage ... 
Une petite crèche  

On a fait la crèche tous ensemble. On a utilisé des santons, des 
boules, une guirlande et une étoile dorée. (Ambre, Ninon, Clara, 
Chéryne, Arthur, Roman et Yoann) 

Le blé de la Sainte barbe 
Nous avons mis du coton et des grains de blé dans des pots. 
Ensuite, nous avons arrosé tous les pots avec de l'eau. On a 
attendu quelques jours. Ça a vite poussé ! (Chiara, Camille, 
Stella, Lily-Rose, Hugo et Tristan) 

Une carte de noël  
On a utilisé une feuille de chanson bleue. Ninon et Milan nous 
ont donné des cotons tiges. On les a collés. Après on a 
tamponné dans de l'encre dorée ou argentée. A l'intérieur, on a 
collé un texte. (Jade G, Tess, Ilyana, Thomas, Nathan, Florent, 
Enzo, Lucas et Maxence) 

Une décoration de table 
Pour faire cette décoration, on a utilisé un cône, des fils de 
raphia rouge et beige et de la colle. Pour commencer, on a 
enroulé les fils de raphia autour du cône  puis on a mis de la 
colle. On a ensuite ajouté des paillettes et une étoile.            
(Maïa, Erin, Alla, Milan et Tom) 

Des flocons de noël  
On a pris une feuille bleue, on l'a pliée. Après, on a découpé des 
formes et on a déplié.                                                                   
(Eryne, Paul et Pierre) 

La célébration de noël du 15 décembre  
Nous sommes allés à l'église Saint Laurent Imbert pour faire la 
célébration de noël. 
Le Père Patrick était là avec nous pour prier. Evelyne et Marie nous ont 
fait chanter. Les maîtresses ont raconté l'histoire du petit ramoneur. Les 
ce1 étaient regroupés et ils étaient sages. 
C'était un moment important et agréable !

Une année de plus pour Ambre, Eryne, 
Chéryne, Erin, Hugo, Lucas et Enzo. Ça se fête ! 


