
En fabriquant le sapin, le Père Noël découvrit une fée 
magique qui faisait apparaître des paillettes pour décorer 
le sapin.Une autre fée, appelée la Fée Miraculeuse, les 
rejoignit et fabriqua des étoiles filantes.  
Le soir toutes les fées de Noël venaient pour 
fêter Noël.
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Notre Horoscope 
JANVIER - Zèbre
En hiver, tu seras en bonne santé et en été,
les coups de soleil il vaut mieux s‛en méfier !

FEVRIER - Marmotte
L‛hiver sera long et l‛été passera en un éclair
et tu n‛y feras pas attention.

MARS - Ours
Tu auras du mal à gérer tes émotions mais 
tes amis t‛aideront.

AVRIL - Crocodile
Cette année tu choisis de faire de la
musique : violoniste ou pianiste.

JUIN - Aigle
En 2022 ta famille va s‛agrandir pour ton
plus grand plaisir.

JUILLET - Chat
Cette année tu seras le roi et tous tes 
amis seront là pour toi.

AOUT - Serpent
Tu vas te faire plein de nouveaux amis à
condition de ne pas leur mentir.

NOVEMBRE - Renne
En 2022, tu réussiras toutes tes 
évaluations et tu feras un carton.

DECEMBRE - Eléphant
Cette année tu trouveras le grand Amour, 
grâce à ton sens de l‛humour.

SEPTEMBRE - Caméléon 
Tu vas devenir tout vert car tu tries bien
tous tes déchets pour la planète. 

OCTOBRE - Ecureuil
Tu déborderas d‛énergie. Prends garde
à tes provisions qui seront vite englouties

MAI - Renard
Une année équilibrée. Tu feras beaucoup 
de sport et resteras en bonne santé.

Par Leyla 

           
« C‛est le père Noël qui fait pipi quand il pleut ! »

« C‛est bien les coloriages, car ils ne s‛éteignent pas »
« Se bidonner, c‛est quand on fait des trucs bidons ? »

«La seule fois où je suis allé à l‛hôpital, c‛est quand je suis né !»
« Est-ce qu‛on a des raquettes de Babyfoot ? »

« Une bavure, c‛est quand on bave ?»
« Je viendrai quasurément avec toi ... »

« C‛est vous qui l‛avez plastiqué ? »

Spéciale 
2022

Voici un extrait des contes écrits par les enfants qui figureront dans
un livre édité à la fin de l‛année scolaire. Ce livre sera la finalité de 
notre projet : «C‛est l‛histoire de ...»

       La Fée de Noël
Il était une fois le Père Noël qui pendant sa tournée dans 
la forêt magique perdit un cadeau. Il vit une petite lumière 
argentée apparaître dans la neige glacée. En s’approchant, 
il découvrit une petite fée. Il oublia le cadeau et l'emporta.

Il lui fabriqua une petite maison avec des jouets qu’il 
avait chez lui. Il l’appela « la Fée du Bois Magique » et son
renne préféré s’appelait Rodolphe. Il avait le même âge 
qu’elle : 5 ans. Le Père Noël lui fabriqua de jolis vêtements.

Les années passèrent. Le jour de Noël arriva et il emmena 
sa petite fée avec lui. Elle avait maintenant 34 ans. Le Père 
Noël tomba du traineau et mourrut. Alors la Fée du Bois 
Magique continua la tournée. Elle était triste mais aussi 
très heureuse de diriger le traîneau. Elle en rêvait depuis 
qu’elle était petite. Elle se trouva un nouveau 
surnom : La Mère Noël. 
Depuis ce jour c’est elle qui distribue les cadeaux.

      Le Père Noël et la Fée
Il était une fois, un père Noël qui avait un problème. 
Il alla chercher tous les cadeaux mais il y en avait pas 
assez. Il partit chercher la petite Fée qui était très 
belle et intelligente mais elle aussi avait un problème. 
Elle chercha la potion pour voler mais elle ne la 
trouva pas. Elle chercha et chercha encore mais rien. 
Le Père Noël n’en revenait pas, il chercha une solution. 
Après 2 semaines il découvrit que c’était la Mère Noël 
qui leur jouait des tours. Il le dit à la fée, ils rigolèrent 
et se dirent : «et si nous aussi on lui jouait 
des tours ?». Mais la Mère Noël se rendit 
compte très vite que c’était eux et elle rigola
 et tout se finit bien. 

Le Père Noël à la retraite
Le père Noël devenu très vieux, voulait prendre sa retraite  mais il fallait d’abord trouver un
 remplaçant. Il en trouva un plus jeune. Il savait qu’il pouvait faire de lui un très très bon Père Noël.
Mais le lendemain matin il avait de la fièvre. Il dit alors aux lutins qu’il se sent trop malade et qu’il
faut vite former le nouveau Père Noël.
Les lutins examinèrent son ventre, son nez et sa bouche et ils se rendirent compte qu’il avait attrapé 
le corona virus.
Il alla se coucher et le jeune Père Noël qui était dans le chalet se mit au travail. Il demanda aux 
lutins comment s’occuper des cadeaux et le plan de la tournée car dans 2 jours c’est Noël !
C’est le grand jour. Il est temps de mettre les cadeaux dans le traineau et de préparer les rennes. 
A la nuit tombée, il commença sa tournée et distribua tous les cadeaux jusqu’au bout de la 
nuit puis il rentra au chevet du vieux Père Noël.  

    Alexandre, 7 ans

Agathe, 9 ans

Noé, 6 ans

Charlotte, 8 ans
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Pour ces dernières vacances de l‛année, nous avons préparé un programme d‛activités 
sur le thème d‛Halloween la première semaine (à la demande 
générale des enfants) et le Monde Imaginaire la 2e semaine. 
Comme à chaque vacances d‛Automne, les enfants ont aimé 
se déguiser et s‛amuser à se faire peur...

Notre Fil
Rouge

Notre fil rouge sur le thème des « mots » nous a permis de réaliser de jolis
contes de Noël avec les plus petits et de fabriquer et offrir des objets par
les plus grands. L‛Accueil Périscolaire de Loisirs                           de Lanton 
s‛est amusé à effectuer un tirage au sort tous                                 les jours 
pour faire gagner de jolies surprises aux 
enfants grâce à l‛incontournable Calendrier
de l‛Avent.

 

> « Des mots et des cadeaux !» Nos 
Vacances
d’Automne

Loup Garou, course aux vers de terre, chasse aux squelettes, chasse aux bonbons, 
éclate citrouilles ont fait la joie des enfants

Semaine du 25 au 29 octobre : Halloween Party

Semaine du 2 au 5 novembre : Un Monde Imaginaire 

Clip vidéo à voir sur notre Facebook
pinata

Lecture d‛histoires

imaginées par nos 
écrivains en herbe

Sortie à Walygator le 5 novembre 2021

Se prendre pour des super-héros

Cherchez l‛intrus !

Soirée spéciale Halloween avec un Escape Game de l‛horreur

Chasse aux bonbons

Les enfants ont réalisé des petits cadeaux
accompagnés d’une jolie carte de Noël à 
destination des structures et services de la
collectivité qui oeuvrent chaque jour pour eux.
Nous avons o�ert par exemple ces petits colis au
Service Restauration, au Kiosque Famille, à la M.A.S., 
La Croix Rouge, La Mairie, La R.P.A. ...

Nous avons eu le plaisir d‛accueillir tous les 
mercredis durant ce cycle Raphaël, un jeune 
stagiaire en Bac Pro Animation Enfance et 
Personnes Agées. 
   Mais où est-il caché ?

Alexandre

Jade


