
Bonjour, merci pour votre e-mail. 

Nous sommes toujours très contents d’avoir de vos nouvelles. 

Voici nos prénoms :  

Pour les CE1 : Clara, Allan, Laurine, Valentin H. , Hugo, Kaïss et 

Valentin T. 

Pour les CP : Amélie, Logan, Loane, Benjamein, Jessy, Léo, 

Christopher, Antoine, Clara, Océane, Orlanne et Lena. 

 

En France, il y a beaucoup de trains. Il y a des trains de tout âge, des 

vieux et des jeunes. En général, on se déplace en voiture. 

 

Notre école est à Berd’huis. Nous habitons tous à Berd’huis ou dans 

les villages à côté (Nocé, Saint-Pierre, Dancé, l’Hermitière et 

Condeau). Et vous habitez-vous loin de l’école ? Notre école est assez 

grande. Il y a 172 élèves.  

 

Sur la plage, en été, il peut faire chaud mais pas toujours. Pour avoir 

plus de chance d’avoir chaud, il vaut mieux aller dans le sud de la 

France. Nous, nous sommes au Nord. 

 

Pourquoi allez-vous à Asunscion pendant les vacances ? Que faîtes-

vous là-bas ? 

 

Ici, on peut voir beaucoup d’animaux : chats, chiens, des oiseaux 

(pigeons, hirondelles, corbeaux, mésanges, pies, …), des poules, des 

poulets, des lapins, des renards, des canards,  des sangliers, des 

chèvres, des cochons, des vaches, des moutons, des chevaux, des 

faisans. Par contre, il n’y a pas de singes ou de perroquets (à part 

dans les zoos). On voit très peu de dauphins dans la mer. 

 

Comment se passe Noël chez vous ? Est-ce que vous faîtes des sapins 

comme chez nous ? Est-ce que le père Noël est venu vous voir aussi ? 

Dans notre école, nous avons fait un marché de Noël. Tous les 

enfants ont fabriqué des objets en classe et le jour du marché, nous 

les avons vendus. Ensuite, les enfants de l’école ont chanté devant 



notre famille et le père Noël est venu nous dire bonjour. Il a donné 

un bonbon à chaque enfant. 

 

La Maîtresse a filmé nos chansons. Il y a Mama Paquita (chanson 

brésilienne, peut-être que vous la connaissez ?), Père Noël frappe à la 

porte et Jingles bells (chansons pour le marché de Noël) 

 

Dans un autre fichier, nous nous sommes présentés et nous avons fait 

des dessins pour vous. 

 

On espère que ça vous plaira. 

 

A bientôt 

 

Les CP/CE1 


