
Les petits riens qui font du bien… 

Lors de cette période, nous avons découvert notre premier album sur le thème de cette année : le bonheur. Cet 
album s’intitule Parfois, on a l’impression qu’il ne se passe rien…  Il nous apprend que la vie, c’est plein de petits 
riens dont parfois on se souvient : deux amis qui marchent côte à côte, jouer au jeu de dames dans un parc, faire de 
la peinture, jouer à la marelle… 

Voici nos petits riens à nous qui nous font du bien, nos petits bonheurs : 

Faire un dessin de Noël, faire plaisir à tous mes copains.    Eben 

Quand je joue avec ma sœur. Clémence L. 

Quand Marius vient passer une soirée-pyjama. Quand c’est calme.    Victor 

Lire un livre. Jouer avec mon frère.    Soline 

Quand je joue avec mes copines dehors. Quand je vois la maîtresse le matin.    Léna 

Quand Clémence et moi, on se fait des dessins.   Apolline 

Lire des livres.   Hugo 

Quand j’ai donné mes cartes Marvel.    Marius 

Quand je dessine. Quand Axelle m’a donné son Rubik’s cube.     Hiraina  

Faire des petits cadeaux à mes parents. Partager mes jouets avec ma sœur.    Augustin 

Travailler et lire.    Timothée 

Quand Marin m’a donné toutes ses cartes Marvel.    Léo 

Quand ma sœur me fait des dessins. Quand je joue avec mes amis.   Zélie 

Jouer aux jeux vidéo et aux jeux de société.     Arthur 

Offrir des cadeaux.    Philémon 

Jouer avec ma petite sœur. Cuisiner avec ma maman.    Charles 

Quand je fais un câlin à mon chat.     Axelle 

Quand j’ai fait une partie de laser game.    Corentin 

Faire un câlin à ma maman avec mon doudou !     Daphné 

Quand je vois toute ma famille. Quand j’offre des cadeaux que j’ai faits ou que j’achète.    Dorian 

Mon bonheur, c’est de travailler et d’offrir.    Maëlle 

Avoir des amis. Donner des cadeaux.     Marin 

Travailler !    Emma 

Lire un livre devant la cheminée en buvant une tasse de thé. Avoir des élèves sympathiques qui travaillent 
de leur mieux !    Lucie 



 


