
Le 31/01/12 

 

Bonjour, merci pour votre e-mail. Vos dessins sont très beaux. Nous 

vous souhaitons nous aussi une très bonne année 2012. 

 

Nous avons deux nouvelles camarades dans la classe qui s’appellent 

Léa (CP) et Emma (CE1). Nous sommes maintenant 21 dans la classe. 

 

Ce matin, il y avait un peu de neige. Il fait froid. Mardi 17 Janvier, il a 

fait -4°C. 

  
 

Nous nous habillons très chaudement pour aller dehors : un bonnet ou 

un cache-oreilles, un manteau d’hiver ou une doudoune, des gants et 

une écharpe. Est-ce que vous portez des bonnets ? des écharpes ? des 

gants ? Comment vous habillez-vous ? Quelle température fait-il chez 

vous ? Est-ce que vous mettez du chauffage dans l’école et dans votre 

maison ?  

 

Est-ce que vous vous baignez quand vous allez à la plage ? Est-ce que 

vous avez des piscines dans votre jardin ?  

 

Aujourd’hui, la maîtresse nous a dit un secret. Elle commence à avoir 

un gros ventre. Elle va avoir un bébé au mois de juillet ! 

A bientôt 

Les CP/CE1  



Le 07/02/12 

 

Bonjour,  

 

Aujourd’hui, il fait très froid. Ce matin, il faisait -13°c. Dimanche 

dernier, il a beaucoup neigé ! La maîtresse a pris des photos et a 

filmé. 

 
 

 



Aujourd’hui, nous ne sommes que 13 dans la classe. Il y a beaucoup 

d’absents : certains sont malades et d’autres n’ont pas pu venir à 

cause de la neige. Il n’y a pas de car avec ce temps. Les cars n’ont pas 

le droit de rouler sur les routes.  

 

 
 

Hier, le directeur de l’école Michaël a apporté son snowboard.  

 



Nous avons fait de la luge dessus. Michaël nous a poussés et au milieu 

de la glissade, il y avait une bosse. Ça nous a fait mal aux fesses et au 

dos ! 

 

C’était rigolo. On aime bien la neige. 

 

Dans votre e-mail, vous nous dîtes que vous êtes dans un collège. Est-

ce qu’il y a des collégiens avec vous ? 

 

Aujourd’hui, on est mardi et tous les mardis avec la classe d’Anna, on 

apprend à danser la salsa. Est-ce que vous savez danser la salsa ? 

 

En découverte du monde, on étudie les paysages. On aimerait bien voir 

des photos de paysage de chez vous. Est-ce que vous pourriez nous 

envoyer des photos ? 

On a hâte de voir des photos de votre collège et d’avoir de vos 

nouvelles. 

 

A bientôt 

 

Les CP/CE1 

 

PS : On a écrit des poèmes avec votre prénom pour vous. On espère 

que ça vous plaira. On a écrit aussi et illustré ce qu’on aimait avec la 

neige. 


