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Au mois d’octobre, la ferme de Tiligolo est venue à 

l’école.  

Le fermier nous a fait un spectacle avec les animaux. 

Théodora s’est déguisée en fermière et elle a donné 

le biberon au petit cochon.  

Nous avons trait Madame Chaussette, la chèvre. 

Pour traire Madame Chaussette, on devait tirer et 

appuyer sur le pis. Ça faisait sortir le lait.  Nous avons 

fait du fromage avec le lait. On a mis une potion, la 

présure, pour que le lait se transforme en fromage. 

Nous avons caressé tous les animaux : les lapins, les poussins, le porcelet, le 

mouton et les poules.  

 

 

 

 

Durant la semaine du goût, nous sommes allés au restaurant Flam’s. Nous y sommes 

allés à pied. Nous avons préparé des flammekueches. 

Nous avons mis de la crème, des lardons, des champignons, des oignons et du 

gruyère sur une pâte. Nous avons apporté notre flammekueche au cuisinier. Il l’a mise 

dans le four pour la faire cuire.  

Nous avons mangé notre flammekueche. Elle était méga bonne ! Ensuite, nous avons 

mangé une flammekueche au chocolat. 

 

 

 

 

 



Au mois de novembre, une dame est venue dans notre 

classe avec des rapaces. Il y avait Speedy la chouette 

et Phoenix la buse. Nous avons porté Speedy sur 

notre main gauche et nous avons fait voler Phoenix. 

La chouette Speedy était trop mignonne. Elle est 

moins sage que Phoenix. Il ne fallait pas faire de bruit 

pour ne pas leur faire peur. 

On ne pouvait pas les caresser sinon ils perdraient 

toutes leurs plumes. 

Pour faire voler Phoenix, il a fallu mettre un gant sur la 

main gauche et la lever très haut.  

 

 

 

Au début de l’année, nous avons fait des mandalas pour décorer la classe. 

Nous les avons coloriés aux feutres et nous les avons découpés.   

 

 

 

 

 

Nous avons mis notre main sur une feuille blanche et nous avons fait le contour 

au crayon à papier. Nous avons fait du graphisme sur la main avec des feutres 

et des crayons de couleur. Les maîtresses ont découpé les mains et ensuite 

elles les ont collées en forme de fleurs et de papillon. 

 

 

 

 

Nous avons fait un bricolage sur les chouettes. Nous 

avons fabriqué une chouette qui ressemblait à 

Speedy. Nous lui avons collé des yeux, des ailes et 

des serres. Nous avons tracé de petits traits blancs 

et noirs pour faire les plumes. Nous avons peint des 

branches sur des longs papiers. Ensuite, les 

maîtresses ont accroché les chouettes dessus dans 

le couloir.  


