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Les livres qu’on a lus : 

Nos exposés : 

Nos dessins : 



Nos activités  : 

Nos « œuvres » : 

 



 
Australie Chine Afrique Amérique France   

petit Aborigène Moi ming Les aventures de 

papa diop 

 

le souhait d’idriss 

Péo Péo le rouge 

gorge 

 

Le coyote mauve 

 

billy le môme 

 

tatou tatou 
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Le 31 octobre 2011 
 Chers élèves, 

 J’espère que vous avez passé de bonnes vacances. La coupe du 

monde de rugby étant finie (et la France ayant malheureusement 

perdu), j’ai décidé de quitter la Nouvelle-Zélande, direction la 

R
ussie !! 

Quel grand pays ! J’ai commencé par frissonner, on a beau être 

le jour d’H
alloween, je n’ai pas envie de croiser la sorcière Baba 

Yaga ! Brrr ! Savez-vous de qui s’agit-il ? 

Demandez  à votre maîtresse, elle vous lira sûrement l’histoire 

d’Ivachka et la Sorcière, ou les oies sauvages. C’est aussi l’occa-

sion pour moi de découvrir les fameuses matriochkas, vous savez, 

ces poupées russes étranges... Je pense que je ne vais pas m’en-

nuyer dans ce gigantesque pays ! 

Bonnes découvertes à vous !  

Pingo 



 

 

Nouvelle-Zélande, le 3 septembre 2011 

Chers élèves, 

Je me présente, je m’appelle Pingo (je sais, ce n’est pas un prénom original pour 
un pingouin.)  

Je me suis échappé de mon pays, l’A
laska. J’en avais marre du froid et des gla-

çons. Je ne cessais d’être enrhumé ! Vous comprenez ? 

A
lors, je suis parti, emportant avec moi le moins d’affaires possible, direc-

tion ....la  Nouvelle-Zélande !  Pourquoi ce pays ? Car j’adore le rugby ! 
(D’ailleurs, j’ai emmené mon ballon avec moi !) 

Je vais suivre les matchs et ensuite, je continuerai mon voyage autour du monde : 
je rêve de Chine, d’A

frique, d’A
mérique, de destinations lointaines ! A

vez-vous 
envie de voyager avec moi ? 

Pour commencer, découvrez un peu mon pays puis la Nouvelle-Zélande. Je vous 
envoie bientôt d’autres nouvelles ! 

A
 bientôt, 

Pingo 

P
S : voici mon jumeau, Pingou, prenez en soin ! 

   



Le 11 mars 2012 

Chers élèves,  

Le temps passe vite ! Le mois de mars est déjà là !  

Mon voyage en Afrique est terminé. 

J’espère que vous avez apprécié les odeurs particulières du secret d’Idriss. J’ai bien aimé voir 

Cédric et Yasmine en djellaba ! 

Je vous laisse deviner ma nouvelle destination en lisant l’article de journal joint à mon cour-

rier...J’ai du prendre l’avion, le voyage était très très long, mais je peux vous dire que cela va-

lait le coup ! 

Vous allez adorer mes nouvelles aventures ! 

Alors, à vous de deviner dans quel pays je me trouve ! ! 

                A bientôt    Pingo 




