
A l'occasion des fêtes de fin d'année, la ville de Millau offre un spectacle à tous les élè-
ves.

Le jeudi  1er décembre, nous sommes  donc allés voir une pièce de théâtre d’argile, 
dans la salle Senghor de la maison du peuple. Il y avait tous les élèves du CP au CM2.

Ceux qui font  le spectacle sont deux compères de la compagnie Mottes Cie le poisson 
soluble. En premier, ils façonnent un personnage en argile pour faire de l’humour, en-
suite la terre (l’argile) s’anime en paysages et personnages éphémères.

Ecrasée, foulée , battue ,la croûte terrestre subit l’empreinte de la frénésie humaine.

Nous vous conseillons fortement le spectacle !
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Clémentine, Hossannah, Mathéo, Maxime et SarahDevinettes
Charades1.Je peux être en verre ou en plasti-

que, je suis ronde et on me trouve de 
toutes les couleurs.                      
2.On me trouve dans le ciel ou à la 
cime du sapin et en anglais mon nom
est star.                                          
3.En Amérique, on me nomme Santa 
Claus
4.Je suis une plante, quand on est 
sous moi ,on doit se faire un bisou.

A. Mon premier se trace souvent avec un crayon ou une règle                               
Mon second veut dire non en anglais                                                                                 

Mon tout transporte le Père-Noël

B. Mon premier est une consonne                                                                               
Mon second est une note de musique

On offre mon tout à Noël.

                                              



NOËL: texte documentaire

Elise, Lisa, Maxence, Timéo et Swan



Un métier à découvrir...
Le métier de pâtissier.

Mr BOYER a accepté de répondre à nos 
questions. Il est pâtissier chez Mr et 
Mme Balke (pâtisserie Saint Jacques). 

Il est aussi le papa de Mélissa, élève de 
CM1 dans notre école.

1. En quoi consiste votre métier ?                                         
Je fabrique des entremets, des petits gâteaux et des viennoise-
ries. On travaille la nuit pour pouvoir mettre en vente les pro-
duits fabriqués le matin, dès 7heures.

2 .Quelles sont vos horaires  de travail ?                                       
Je travaille de 4 heures du matin à midi, tous les jours. J'ai un 
jour de repos par semaine.

3 .Est-ce-que vous faites des gâteaux spéciaux pour Noël ?                                                           
Pour les fêtes, on prépare des entremets spéciaux en forme de 
bûches, surtout à base de chocolat, au lait, blanc ou noir. On 
fait aussi des entremets glacés: l'un est une sorte de praliné, 
l'autre un nougat glacé.  Enfin, on confectionne aussi des mou-
lages au chocolat, noir et au lait, en forme de sapin, de bon-
homme de neige...

.Aimez-vous ce métier ?
Oui, c'est un métier passionnant et prenant, il faut l'aimer pour 
se lever tôt et réaliser de belles choses. Nous avons le plaisir 
de travailler des matières premières que tout le monde aime.

Le coin des poètes

Texte deTahar Ben Jelloun, choisi cette année 
comme support de réflexion, dans nos classes de 
primaire, pendant la période de l'Avent.

La naissance de Jésus

Albert, Axel, Chloé, Thony et Typhaine 

Récit biographique Raconte-nous, Joseph…

Nuit de Noël . Bethléem. Jo-
seph regarde avec émotion, 
ce petit enfant qui vient de 
naître et qui dort dans les bras 
de Marie. Il repense aux lon-
gues heures qui ont précédé 
la naissance: le voyage de 
Nazareth à Bethléem pour le 
recensement, l’annonce de la 
naissance, l’auberge complè-

te, la naissance au milieu des animaux... Marie et le bébé se 
reposent. Joseph imagine déjà les moments où il apprendra à 
son fils le métier  de charpentier. Il fait nuit noire quand il en-
tend arriver un groupe de bergers. Ils viennent découvrir le 
sauveur comme le leur a annoncé l’ange Gabriel. A ce moment 
là, JOSEPH  se rend compte que son fils est quelqu’un de très 
important.

Damian, Océane et Thalia



BD: Margot et Myo fêtent NOËL

Réponses aux jeux                                                                                                            
devinettes: la boule de Noël - l'étoile - le Père-Noël - le gui                        charades: A. le traineau  B. Un cadeau

Laura, Maël, Maéva, Naomie et Nassim


