
On a fait du handball. 
On a fait une course. On 
a couru, on a sauté, on 
s’est réchauffé en 
courant. Avec les ballons 
en mousse, il fallait les 
jeter pour toucher un 
copain. Si on est touché, 
on s’assoit et on compte 
jusqu’à 3. 

On a fait un sapin de Noël. On a mis des 
boules et des guirlandes. On a mis de la 
peinture sur nos mains pour faire un sapin de 
Noël sur la vitre. 

On a peint une assiette en carton en vert. On a accroché 
des boules avec du fil. On a tracé une étoile avec un 
pochoir et on l’a découpé. 

Nous sommes allés 
pour la première foi à 
la bibliothèque. 
Léandre a lu un livre 
de tracteur et il y a 
avait une grue. 
Janelle a lu un livre 
avec des vaches. 



On a mis de la peinture 
sur nos mains pour faire 
un sapin de Noël sur la 
vitre. 

 

On a fait un sapin de Noël. On a mis des boules 
et des guirlandes.  

 

On a peint une assiette en carton en 
vert. On a accroché des boules avec 
du fil. On a tracé une étoile avec un 
pochoir et on l’a découpé. 

 

On a fait du handball. On a fait une course. On a couru, on a sauté, on s’est réchauffé en courant. 
Avec les ballons en mousse, il fallait les jeter pour toucher un copain. Si on est touché, on s’assoit et on 
compte jusqu’à 3. On a fait des équipes. On a fait un  autre jeu : il ne fallait pas prendre les balles 
bleues, sinon on était glacé. Il fallait mettre les balles jaunes et rouges dans notre équipe. 

 



On a fait le sapin. On a décoré. On a mis les 
guirlandes et les boules. Nous attendons jusqu’au 25. 

D’abord, on a peint une assiette verte. Véronique 
l’a découpée. Après, on a fait des trous dans les 
boules pour mettre le fil et on les accrochées au 
sapin. On a fait deux toiles avec un pochoir et on 
les a découpés. 

Depuis septembre, le 
vendredi matin, on allait 
au handball. Au début, on 
courait pour se 
réchauffer. On a fait 
plusieurs jeux. Par 
exemple, on s’est caché 
et quand des enfants 
arrivaient, on les touchait 
avec la balle. 

On a pris des bandes de papier. Il 
fallait les ranger de la plus petite à 
la plus grande. On a décoré avec 
des gommettes. 

On a mis de la 
peinture verte sur 
nos mains. On a 
posé la main sur la 
vitre pour faire un 
sapin. Basile a peint 
une main jaune 
pour faire l’étoile. 


