
Cela permet aux CM2 
d’avoir un public afin de 
donner du sens à leur 
lecture et aux Lutins 
d’écouter une histoire 
lue par les « grands».  

En fin d’année, une 
journée jeux de société et 
un goûter clôturera ce 
projet apprécié de tous. 

Au mois de Décembre, 
la bibliothèque a exposé 
des livres proposés à la 
vente. Toutes les classes 
sont allées les voir et 
ont pu les lire. Il y en 
avait pour tous les âges 
et tous les goûts : 
contes, BD, albums, 
documenta i r e s  e t 
romans.  

Les élèves pouvaient 
acheter les livres qu’ils 
désiraient mais il y avait 
tellement de demandes 
que l’on était souvent 
obligé de commander. 
Grâce aux ventes 
effectuées, nous avons 
pu commander de 
nouveaux livres pour la 
bibliothèque. 
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Lors de l’exposé préparé par Arthur et 
Baptiste sur la seconde guerre mondiale, 
le grand oncle d’Arthur est venu nous 
raconter sa vie d’enfant juif pendant cette 
période, mêlant des anecdotes, des récits 
plus graves et des photos d’Henri enfant 
avec sa famille. 

Ce fut un moment émouvant et intense ! 

Il nous a ainsi parlé de son enfance chez 
un prêtre qui l’avait recueilli ainsi que 
d’autres enfants. Il nous raconta aussi une 
blague qu’il avait faite au prêtre : avec les 
autres enfants il s’était vêtu de la tunique 
du prêtre et quand il est rentré il les a 
privé de dessert mais plus tard il leur a dit 
qu’il avait en fait trouvé ça très drôle. 
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Un grand moment d’émotion chez les CM1 B 

Les Maternelles, eux, ont chanté des chansons et 
fabriqué des petites mitres. D’autres classes sont 
venues pour voir le spectacle et se régaler. 

Merci aux classes de CM1 pour ce beau spectacle. 

La Saint Nicolas 

Pour la Saint Nicolas les CM1 ont préparé une pièce de 
théâtre qu’ils ont présentée 2 fois devant les maternelles. 
Saint Nicolas est venu pour distribuer des clémentines et 
le pain d’épice préparé par les maternelles.  


