
 
Mais que font-ils ce mardi 17 décembre ? 

 

 

Je vois des seniors reprendre le chemin de l’école. Il est vrai que  

depuis 15 jours, la maîtresse leur a donné leur devoir ; préparer des sablés  

en respectant la recette qui leur a été remise. 

Tiens, dans la classe, c’est l’excitation ! Les enfants attendent avec 

 impatience les papis et les mamies car aujourd’hui, c’est activité cuisine.  

Chacun va retrouver son aïeul avec qui il a fait connaissance lors de la sortie 

 d’automne. 

Ca y est, ce sont les retrouvailles ! Que de joie dans cette classe ! Après un bon lavage de mains, c’est parti, 

chacun se met au travail avec le plus grand sérieux… Ou presque… 

Suzanne (une mamie) mauvaise élève, a oublié tout son matériel à la maison, heureusement la maîtresse a tout prévu 

pour les étourdis. 

D’ailleurs, cette dernière hésite à enfariner la bouille de ces deux têtes blondes, voir la tête de la maîtresse, quelle 

dissipée, cette Suzanne ! 

Jeanine (une mamie) l’élève studieuse, a tout prévu, même les ingrédients au cas où la maîtresse fatiguée en cette 

période aurait oublié quelques choses. 

Brigitte (une mamie), malgré sa chute il y a 15 jours, est de la partie, quitte à emmener son fauteuil anti douleurs ; 

pas question de rater la journée avec les enfants ! 

La gourmande a bien envie de lécher le fouet, mais les enfants vont être jaloux. 

Nos 2 papis (Jacques et Jean-Claude) font leur essai en pâtisserie, encouragés et soutenus par les enfants.  

Françoise (une mamie) et ses 3 élèves découvrent avec un grand intérêt comme faire du sucre glace avec du sucre et 

le moulin de maîtresse qui date de la préhistoire, selon Françoise.  

 

Tiens, c’est l’heure de la récréation ! Les enfants ont besoin de se défouler, les pâtes de se reposer, comme tous ces 

seniors. Pause-café et dégustation des sablés que chacun a faits à la maison.  

Claudie prend la suite des choses en main. Et oui, chacun doit faire cuire ses sablés à la maison, et ce sera à la 

médiathèque que tous vont se retrouver jeudi avec Claudie pour mettre tous ces sablés en sachets. Rendez-vous est 

donné à 11h30, sans la maîtresse. 

 

10h30, il est temps de rouler les pâtes et de créer les sablés à l’aide des emporte-pièces  

Oh, oh, certaines pâtes collent !  

Eliane (une mamie) avoue avoir peut être mis un peu trop de miel emportée dans son élan avec les 3 enfants qu’elle 

accompagne. 

Jeanie (une mamie), n’a pas pu dire « non » à ces 2 enfants qui ont de la pâte plein la bouche.  

La douille de maîtresse plaît bien à Françoise, elle va peut-être demander ça au Père Noël, il n’est peut-être pas trop 

tard ! 

Tiens, on retrouve nos 2 papis qui veulent mélanger leurs deux fins de pâtes, pour faire plus de beaux sablés en 

forme de renne. Jacques (un papi) ne semble pas prêt à partager sa pâte avec son camarade du même âge. Ils rient de 

bon cœur. 

 

11h10 Enfin tous les sablés sont prêts à cuire. Les seniors se regroupent avec les enfants qui leur ont préparé deux 

chants de Noël. La magie de Noël opère : ils échangent sur les préparatifs de Noël.  

Brigitte (une mamie) précise  « vous êtes des grands maintenant, si vous avez encore la sucette, il est peut être tant de 

la donner au Père-Noël, en la posant au pied du sapin ». 

 

11h30 Les enfants et les seniors, les yeux brillants de bonheur se quittent finalement en se souhaitant de bonnes fêtes. 

Ils ont déjà hâte de se revoir en février pour faire et partager leur soupe de légumes.  

 

13h00 Et bien moi, j’ai passé une très bonne matinée à voir autant de bonheur partagé dans cette classe, du haut de 

mon nuage. 

Tiens, le petit Léo n’a pas pris sa sucette pour la sieste. Oh, il faut que je tende l’oreille, il est en train de chuchoter 

quelque chose à la maîtresse. 

« Je suis grand maintenant, c’est la mamie qui l’a dit, alors j’ai laissé ma sucette  

dans mon sac ». 

Et cet après-midi, Léo a fait une bonne sieste sans sucette .  

 

Joyeux Noël à tous et à très bientôt 

Père Noël 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


