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Lecture du mois : Histoire de Chocoline:
La petite poule en chocolat part à la recherche du printemps, elle rencontre des jonquilles, une jacinthe, un
coucou, lorsqu'elle est fatiguée, elle se repose et laisse des œufs en chocolat sur son passage. Lorsqu'elle 
se repose au soleil, elle fond et on retrouve son joli ruban rouge.

Mais qui est – ce? 
Vous l'avez reconnu, c'est Calinours !!! Il s'est déguisé pour le 
Carnaval. 
Il a un déguisement d'Arlequin, un masque, un chapeau pointu.

Qu'est ce que le CARNAVAL : 
c'est une fête qui se passe dans la rue, où l'on se déguise, on
jette des confetti, des serpentins, il y a de la musique. Quelque
fois, il y a des chars, des géants ou des personnes qui marchent
avec des échasses.



Histoire d'Arlequin 

On va tous chercher
un bout de tissu et on

le donne à Arlequin

Ils vont à sa maison
pour lui demander
de descendre avec

eux

La maman d'Arlequin
va faire un

déguisement avec
tous les bouts de

tissus.

Le Carnaval commence, ils lancent des
confetti et des serpentins. Un petit

garçon arrive, les autres enfants
reconnaissent les bouts de tissus

qu'ils ont donnés : C'est Arlequin. Il a
même déguisé son chien. 

Une petite fille dit
« j'ai une idée. »

C'est la
préparation du
Carnaval dans la

rue.

Arlequin pleure, il
regarde par la

fenêtre.

Les enfants se
demandent où est

Arlequin.

Arlequin les rejoint et
ils lui demandent
comment il va se

déguiser. Il dit qu'il n'a
qu'un drap pour faire un

fantôme. Il part en
courant



La famille de la poule

      Le coq ,le poussin et la poule.

    La poule vit dans un poulailler.  
Elle picore des grains ou des vers.
   

Pour qu'il y ait un poussin dans
l'oeuf, il faut un coq et une poule et

il faut que la poule couve l'oeuf
qu'elle a pondu.

La sortie de l'oeuf du poussin   :
 il sort tout seul, il fait un petit trou dans la

coquille et bouge pour en sortir.
 Il est mouillé quand il sort.



Les événements du mois     :

Le Carnaval Chocoline est passée...

 Anniveraires :  Février                                                 Mars

Lison , Théophile, Robin                Alyne, Arthur R, Madeline, Luca, Marceau

JEU :Colorie l'oeuf en alternant deux couleurs      


