Bonjour, me voici en Italie, à Diano
Marina, une jolie et accueillante station
de vacances face à la mer
méditerranée. En 200 avant J.C. les
Romains ont fondé ici LUCUS
BORMANI : le bois sacré du Dieu de
l’eau. Plus tard, cette zone fut dévouée
à Diane, la déesse de la chasse. Et
beaucoup de villages de la région ont
gardé un nom en rapport à elle : Diano
Marina, Diano Castello, Diano Serreta,
Diano San Pietro et d’autres.

Comment je sais tout ça ? Mais
évidemment parce que j’ai
révisé l’Histoire à l’école avec
mes amis Italiens.

Après les études, un peu de sport, tout le monde dehors pour un match de
basket ... et c’était super ! Là, je suis avec les deux capitaines d’équipe.

C’est difficile de courir et de faire face à l’autre équipe mais je suis la meilleure.

Quand le match s’arrête nous sommes tous fatigués. Mais nous sommes aussi très
contents donc …. un sourire pour la photo.

Après les distractions, une leçon de géographie ; c’est mon tour d’expliquer et mes
amis italiens m’écoutent attentivement raconter mes voyages.

Que puis-je conclure : Vraiment, de belles vacances !
Au revoir et à bientôt l’ITALIE !!

CIBOULETTE

Bonjour les amis,
Me voici à l’école maternelle "l’Aquilone” à Diano Marina

Dans cette école, j’ai passé quelques jous agréable avec mes amis.
Je vais vous raconter ma semaine :
LUNDI : la date et l’appel

Je raconte mon long voyage qui a commencé à Bordeaux.

MARDI : Quel temps fait-il ?

Nous faisons de la peinture et préparons l’affiche sur la ville.
MERCREDI : Nous allons au théâtre voir « PIMPA Petit Chaperon Rouge ».
Pimpa est un petit personnage dont les enfants italiens raffolent :
C’est un mignon petit chien rouge et blanc.

Comme c’est excitant !!
Nous sommes monté sur scène. Et là, nous sommes avec l’actrice.

JEUDI : Nous jouons au Tangram:

VENDREDI : à la bibliothèque ...

Nous sommes tout content dans cette « maison des livres »
Et pour finir, un délicieux déjeuner de gnocchis au pesto

Ma semaine est fini et je suis prête pour de nouvelles aventures...

Bye,Bye! Ciao, Ciao!
Ciboulette et les amis italiens !

Bienvenue Ciboulette
avec les enfants de
l’école maternelle !

Que se passe-t-il
Ciboulette ?
Tu pleures !

A-t-elle la grippe ?
Vite, mesurons sa
température.

Tout va bien,
pas de problème.
Est-ce-que ce sont
les amis qui lui
manquent ?

Faisons vite
quelque chose

Vous voyez ?
Elle est contente maintenant,
elle a pu revoir Alp

Jouons un peu
avec la voiture

Et maintenant, elle est
heureuse dans le bus.

En motricité, jouons
avec le ballon

Elle nous montre
comme elle est fière
de jouer de son
Ukulélé… ou … est-ce
celui de Philippe ?

Et maintenant, elle
participe à une course
de tortues :
Qui va gagner ?

Mais, C’est Ciboulette !
Elle a gagné la médaille :
Elle a été première !

Derniers jeux dans
la cour. Il fait froid
mais Ciboulette est
bien couverte avec
son nouveau manteau.

Maintenant, il faut préparer le voyage en Espagne !

