
Le dimanche 9 octobre 

Kermesse paroissiale 

 

Le dimanche 9 octobre, nous avons participé à la kermesse paroissiale. Les élèves 

des classes de maternelle ont appris une chanson gestuée : Le baldaoué.  

Tout le monde s’est bien amusé et voici notre chorégraphie : 

     

 

               

                

                

         

 

 

 

 

 

Le Baldaoué (Anny et Jean-Marc Versini)    
 

Refrain (2 fois) : 

Viens danser le Baldaoué,  

Entre vite dans la danse. 

Viens danser le Baldaoué, 

Viens tenter ta chance. 

 

I 

On se met deux par deux, 

On frappe dans ses mains, 

Puis dans les mains du voisin, 

Puis on se prend par le bras. 

II 

On se met deux par deux, 

On frappe des deux pieds, 

On se donne une fessée, 

On se fait une grimace. 

 

III 

On se met deux par deux, 

On se serre la main, 

Puis on se dit à demain, 

On se fait un gros bisou. 

 

Voici les paroles de 

la chanson pour 

s’entrainer à danser 

avec toute la 

famille ! 

Merci aux parents de Louann qui nous ont 

permis d’illustrer cette journée dans notre 

cahier de vie par ces très jolies photos 



 

Avec Tiffanie, nous avons réalisé un triptyque aux couleurs d’automne. Plusieurs 

étapes sont nécessaires pour le réaliser. 

Tout d’abord, nous sommes allés ramasser des feuilles mortes dans les arbres 

près du terrain de sport et du terrain de cross. 

              

 

 

 

Nous avons également récupéré des feuilles de cerisier, de châtaigner, d’érable 

champêtre et de liquidambar. 

Nous avons commencé par ramasser 

des feuilles de chêne. 

Puis, nous sommes allés près du hêtre 

pour récupérer les plus belles feuilles 

qui étaient tombées sur le sol. 



Après cette jolie balade dans les bois, nous avons fait sécher toutes les feuilles 

dans du papier journal. Voici le résultat après deux semaines de séchage : 

 

     
Des feuilles d’érable champêtre                                  Une feuille de cerisier 

 

     
Une feuille de liquidambar                                   des feuilles de châtaigner 

 

 

Ensuite, nous avons peint deux cartons aux couleurs d’automne (marron, jaune, 

orange ou rouge). Nous avons également réalisé des empreintes avec des tampons pour 

décorer le fond de chaque carton. 

 



Ensuite, sur un autre carton nous avons peint un hérisson … avec les mains !! Tous 

les enfants en ont mis partout mais c’était tellement drôle de pouvoir rigoler avec les 

copains ! ! Nous avons utilisé deux couleurs d’automne : l’orange pour faire le corps du 

hérisson et le jaune pour dessiner ses jolis pics. 

 

 

 

Et voici deux jolis hérissons : 

     

 

Après, nous avons collé les feuilles séchées que nous avions ramassées au parc sur 

les deux cartons que nous avions peints aux couleurs d’automne. Nous avons aussi collé 

des gommettes sur le hérisson pour lui mettre des pattes, un œil et une bouche. Nous lui 

avons aussi fait un nid douillet avec des fougères et des feuilles émiettées que la 

maîtresse a rapportées. 

Pour finaliser ces jolies œuvres d’art, Jean-Baptiste a verni les cartons et il les a 

attaché ensemble avec du raphia pour former un magnifique tryptique ! 

 



 

 

 

 

VOILA LE RESULTAT ….. 

 

 

Vous pourrez admirer toutes les œuvres des enfants dans le couloir après les 

vacances….. Préparez vos appareils photos ! 

 



Aux mois de septembre et octobre 

Nous avons fêté les anniversaires de 

Lyséa, Louis et Eden qui ont soufflé leurs 

5 bougies. 

            

    

LYSEA LOUIS 

EDEN 

 

 
 

 


