
« Une valise sur le toit de l’école… !!! » 

Vendredi 6 septembre dernier, à la grande surprise des enfants et des enseignants, nous avons découvert sur le toit de l’école… une valise !!!  

Celle-ci était sûrement tombée d’un avion… Eric a donc pris une échelle pour la récupérer et à l’intérieur, nous y avons découvert 3 mascottes : 

un kangourou, un lapin nommé Peter Rabbit, et Paddington. Il y avait aussi une lettre écrite par deux pigeons voyageurs “Brad et Pitt”….  

Lorsque nous avons voulu communiquer avec Paddington, Kangourou et Peter Rabbit, nous avons eu beaucoup de difficultés à les comprendre parce 

qu’ils parlaient une autre langue : “See you to London”  disaient-ils !!!! Heureusement, Lucie (une ancienne stagiaire de l’école) est arrivée. Le hasard 

fait bien les choses parce que Lucie justement, venait nous dire au revoir : elle part travailler à… Londres ! (pour garder des enfants).  

Elle nous propose donc de retourner la valise à Londres pour que Paddington, Kangourou et Peter Rabbit retrouvent Brad et Pitt. 

L’occasion surement pour nous d’apprendre plein de choses : découvrir ce qu’est la ville de Londres, parler quelques mots ou phrases en anglais, chanter 

quelques comptines, découvrir une autre culture… et parce que Lucie nous l’a dit, c’est promis… elle nous donnera des nouvelles très vite !!!  

 

 

 

Jeudi 12 septembre, nous avons enfin reçu des nouvelles de Lucie et de Paddington ! Le trajet en avion s’est bien déroulé et Paddington 

était heureux de retrouver la ville où il habite : Londres. Sur toutes les affiches de la ville, sa photo apparait… Paddington est très connu à Londres ! 

Lucie nous montre aussi sa maison où elle garde des enfants et son quartier… Tout se passe très bien et en attendant d’autres nouvelles, nous 

commençons à apprendre quelques comptines en Anglais « One, Two, Three.. » 
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les affiches 

Maison où Lucie 

garde des 

enfants 

Le quartier où Paddington et 

Lucie habitent 


