
La liste de noel de la 
maitresse

     

           Cher Père Noël, 

Je souhaite retrouver à la rentrée, des enfants reposés, calmes, 
prêts à travailler et à apprendre encore plein de nouvelles choses, je ne leur donne 
donc pas de leçons, mais je compte sur toi pour bien les gâter et leur apporter des jeux 
auxquels ils pourront jouer, rien de tel que les jeux pour apprendre en s'amusant.. 
J'espère d'ailleurs que chacun écrira une petite lettre pour te remercier.. De plus, je 
souhaite  que tous les élèves et leurs familles passent d'agréables fêtes de fin d'année 
et profitent de ces moments passés ensemble. Enfin si tu as encore un peu de temps 
sur ta tournée, je serais heureuse que tu nous déposes un nouveau jeu pour la classe 
que je te laisse choisir, je suis sûre que les enfants apprécieront. 

Merci d'avance cher Père Noël et bon courage pour les derniers préparatifs. 
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