L’après-midi du 29 janvier 2021, avant d’aller dans la
cour, on a vu un spectacle présenté par Valentine, la
maman d’Anna. Après la récréation, on a fait des
ateliers.

En premier Valentine nous a présenté Lilibulle, c’est le
personnage principal du spectacle. Elle adorait faire des
bulles, c’est comme ça qu’on l’a appelée Lilibulle.

Lilibulle aimerait attraper un flocon de neige pour
montrer à tout le monde qu’elle a réussi à en attraper
un, parce dans son pays, on ne croit que ce qu’on voit.
D’abord elle a essayé d’en fabriquer un avec des
glaçons et des plumes. Valentine nous a lancé des
glaçons, pour voir si les glaçons étaient congelés ou
non.
Lilibulle n’a pas réussi à fabriquer de la neige donc elle
s’est mise à la recherche d’un flocon de neige, avec sa
valise rouge à pois blancs et ses bottes.
Elle est arrivée dans une forêt et elle s’est retrouvée
dans un nid d’oiseaux. Ses paupières allaient se fermer
et quand elle s’est endormie, les oiseaux lui ont mis un
bonnet sur la tête pour qu’elle ait bien chaud.
Lilibulle s’est réveillée et elle n’en croyait pas ses yeux
car il y avait de la neige partout autour d’elle. Les
flocons sont tombés et Lilibulle en a attrapé quelquesuns. Lilibulle a fait une bulle et à ce moment-là
quelques flocons sont rentrés dans sa bulle ; alors elle a
fermé sa valise pour les garder. Elle est repartie dans
son pays grâce à l’aide des oiseaux. Et elle a montré à

tout le monde que ce qu’on imagine ça peut aussi être
vrai.

Après la récréation, nous avons fait 4 ateliers.

Au premier atelier, il fallait piquer des points sur la
feuille de papier ; c’était en forme de flocons de neige.
Il fallait piquer les points sur les ronds noirs. Cela
s’appelle poinçonner.

Au deuxième atelier, il fallait colorier sur une plaque et
ça faisait apparaître un flocon. Il fallait prendre un
crayon de couleur et colorier doucement en tenant la
mine penchée.

Au troisième atelier, il fallait coller les étiquettes dans
deux colonnes : eau solide ou eau liquide.

Au quatrième atelier, il y avait des glaçons qu’on devait
faire fondre. Il y avait une bille dans chaque glaçon,
qu’on devait récupérer le plus vite possible ! On pouvait
le faire avec les mains, on pouvait les mettre dans l’eau
chaude, on pouvait faire fondre avec le sèche-cheveux,
le radiateur ou la plaque électrique.
Ce qui avait le mieux marché, c’était la plaque
électrique.

