
LILLY a eu 4 ans, 
le 18 décembre. 

En 
graphismes, 
nous avons 
travaillé sur les 
lignes 
horizontales et 
préparé des 
petits lutins. 

Nous avons réalisé une grande fresque 
sur la banquise : nous avons peint le 
fond et décoré les animaux et les inuits 
en collant différents matériaux (liège, 
laine, coton…). 

Pour le Téléthon, nous avons 
préparé des dessins et 
peintures autour de Mickey.   

Avec Chloé, nous avons collé des boutons 
sur les sapins pour les décorer. Elle nous a 
aussi pris en photos pour la mettre au milieu 
du sapin. 

Nous sommes 
allés répéter 
deux fois le 
spectacle de 
l’arbre de 
Noël à la salle 
du Pré’fou. 
Le vendredi 
soir, nous 
avons fait le 
spectacle 
devant les 
parents. 
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