
On est allé à la bibliothèque et on a vu un 
P’tit Loup très grand. 

On a lu 
l’histoire du 
Loup qui ne 
voulait plus 
marcher. 
On a joué 
au loto des 
transports. 

On a fabriqué une 
montgolfière pour P’tit Loup 
pour voyager. 

On a roulé des boules de 
pâte à modeler.  

Tapha et Maxence ont 
soufflé les bougies parce 
que c’était leurs 
anniversaires. 

On a fait des piques à la 
fourchette dans la peinture, 
sur le hérisson et on a 
découpé des formes pour 
décorer. 



On est allé à la bibliothèque. Il y avait une 
surprise : un P’tit Loup géant ! 

On a lu 
l’histoire du 
Loup qui ne 
voulait plus 
marcher et 
on a joué 
au loto des 
transports. 

 

On a fabriqué une 
montgolfière pour P’tit Loup 
parce qu’il va partir en 
voyage. 

On a fait 
des boules 
en pâte à 
modeler 
pour 
décorer 
les 
champi-
gnons. 

C’était l’anniversaire de 
Maxence qui a eu 5 ans et 
de Tapha qui a eu 4 ans. 

On a peint les 
hérissons avec une 
fourchette et on a 
décoré la feuille avec 
des morceaux de 
papier. 

On a tracé 
des 
quadrillages 
et des croix 
sur les 
ardoises. 



On est allé à la bibliothèque. Il y avait une 
surprise : un P’tit Loup géant ! 

On a lu 
l’histoire du 
Loup qui ne 
voulait plus 
marcher et 
on a joué au 
loto des 
transports. 

 

On a fabriqué une 
montgolfière pour P’tit Loup 
parce qu’il va partir en 
voyage. 

On a fait des boules en pâte à modeler 
pour décorer les champignons. 

 

C’était l’anniversaire de 
Maxence qui a eu 5 ans et 
de Tapha qui a eu 4 ans. 

 

On a assemblé et 
colorié des 
mathoeufs pour 
qu’ils soient tous 
différents. 

On a peint les hérissons avec une 
fourchette et on a décoré la feuille 
avec des morceaux de papier. 

 


