
 
 

Nous répondons à nos correspondants  
Saint Jean en Royans, vendredi 25 avril 2014 
 

Nos correspondants nous écrivent  
Stuttgart, 1er Avril 2014 

Chers amis, 
Merci beaucoup pour vos lettres et vos photos qui sont affichées dans notre 
classe et que nous pouvons souvent regarder. Vous avez eu de la chance d’être 
allés au ski. Ici, il n’a pas neigé cet hiver et nous n’avons pas pu jouer avec la 
neige, ni faire de bonhomme de neige. Nous vous envoyons des photos de nos 
activités depuis début janvier et aussi un autre jeu de loup que nous avons 
fabriqué. Il faut lancer le dé et celui qui a terminé le puzzle en premier a gagné. 

Nous aimons bien y jouer. Comme cette année nous travaillons sur les contes nous 
parlons souvent du loup. Nous avons aussi inventé un conte en français et en 
allemand. En mars, nous avons assisté à un spectacle « Anga fils du feu » et nous 
avons travaillé sur les volcans et le feu. Nous avons fait des bricolages, des 
peintures, des expériences. Ici, c’est le printemps et les oignons que nous avions 
plantés à l’automne poussent. Nous avons de belles fleurs sur notre balcon. Ce 
matin, nous avons fait des poissons en papier que nous avons collés sur le dos de la 
maîtresse et des autres enfants. Nous nous sommes bien amusés, c’était rigolo. 

Nous allons bientôt fêter Pâques, nous avons fait des petits paniers, nous vous en 
envoyons un. Le lapin va passer à l’école, il va cacher des œufs que nous devrons 
chercher dans la cour, puis nous les mettrons dans notre panier. Nous serons en 
vacances du vendredi 11 avril au lundi 28 avril. Et vous ? Avez-vous aussi des 
vacances pour Pâques ?  
Grosses bises à tous.  
Les enfants de GS et la maîtresse Régine. 
 

Les courriers du mois d’Avril 


