C’est la fête.
Axel danse en rond avec Shawna.
Fares tape sur la table avec un petit bâton.
Et Yazid remue la tête dans tous les sens.
C’est rigolo.
Maëva est sur la chaise avec la tête en bas
et Volkan est sous la chaise avec la tête en haut.
Seher est devant Meva qui est timide.
C’est bizarre.
Quentin fait le crocodile nerveux.
Merve et Vigjilent vont dans un sens puis dans l’autre.
Saïd dort sur la table.
C’est marrant.
Zoé dit : « Je ne suis pas un bébé, je suis un ours. »
Yanis est sur le dos et rit trop.
Flavien danse dans la classe avec la petite Louna.
C’est drôle.
Zeliha tape sur Metin pour rire.
Safaa lit le Noël d’Edouard devant le tableau.
Eren a la tête en bas.
C’est la fête.
Senad danse avec Lauréane, ils font la ronde.
Maria tape la cloche du tableau.

Ce sont des animaux bizarres !
Quentin rampe sur le ventre en grognant.
Lauréane fait des bonds dans tous les sens.
Merve grimpe sur la chaise en criant : « Couic ! Couic ! »
Senad et Saïd font les badauds assis par terre.

Quel spectacle !
Flavien marche doucement puis s’élance vers Metin qui tape sur la table
avec un petit bâton.
Axel saute devant le tableau et Zoé se déplace à quatre pattes tout
doucement.
Eren joue à la balle vers Metin.
Quelle jolie danse !
Safaa fait 8 pas glissés puis s’assoit par terre, c’est alors que Louna passe et
fait la statue auprès de Safaa. Zeliha marche dans la classe.
Volkan danse en rond autour de Safaa et Louna.
Une drôle de danse.
Maëva lève les bras, tape dans ses mains, se coupe en deux et pose ses
mains par terre puis recommence. Amira fait comme Maëva. Fares marche
bizarre, saute, fait la statue puis recommence.
Yazid trottine, s’arrête puis s’allonge par terre.
Comme c’est rigolo !!
Shawna marche partout en levant les bras comme un oiseau.
Vigjilent s’assoit, se relève, puis s’assoit encore et fait une statue.
Yanis marche puis s’arrête pour faire une statue aussi.
Meva pose une main par terre puis l’autre et après roule par terre.

Lauréane ramasse les papiers par terre, Safaa arrive quelques instants après
et lui propose son aide : « Veux-tu un petit coup de main ? »
Lauréane dit : « Non merci ! j’ai fini ».
Peu après, Fares prend Zeliha par la main et l’entraine vers le tableau pour lui
faire lire les syllabes écrites au tableau. Zeliha lit les syllabes.
Maria demande de l’aide à Amira : « Je n’arrive pas à dessiner une tortue, estce que tu peux m’aider ? »
Amira dit : « Oui », elle prend une ardoise et lui fait un modèle.
Louna approche et applaudit Amira en regardant la tortue.
Flavien qui a entendu applaudir, arrive en trottinant pour voir.
Vigjilent écrit un mot au tableau avec une craie rouge.
Meva s’approche tout doucement et lui demande : « Pourquoi as-tu écrit
ça ? »
Axel arrive et efface le mot que Vigjilent a écrit.
Merve est debout près du tableau et elle met un papier à la poubelle. Saïd est
assis sur une chaise et parle avec Merve. Senad éteint les lumières et Quentin
rouspète et dit : « Arrête je ne vois plus rien !!! »
Zoé entre dans la classe en dansant. Yazid cherche quelque chose partout
sans le trouver. Maëva qui le regarde un peu puis lui propose son aide. Mais
tout à coup Yanis crie : « Yazid, j’ai trouvé ton feutre d’ardoise il était dans mon
pot !
Volkan s’entraîne à faire des pas glissés devant le tableau. Shawna le regarde
puis lui dit : « Attends ! Je vais faire avec toi ». Metin arrive et demande :
« Je peux le faire avec vous ? »
Eren, lui, est assis à sa place avec le doigt sur la bouche.

Meva est assise auprès de Saïd qui dort sous la table.
Vigjilent grimpe sur une chaise, il appelle Amira. Amira lit un livre.
Mais Maëva dit : « Vous devez aller à vos places pour lire le texte 6 »

Yanis et Volkan jouent avec une petite balle. Zeliha va s’asseoir vers Zoé qui
dessine sur son ardoise. Flavien fait le badaud devant les deux joueurs de
balle.

Lauréane trottine dans la classe. Safaa dit : « Bonjour » en s’élançant d’un
bond vers Merve qui dessine un éléphant au tableau.
C’est alors que passe Axel qui dit : « Vous avez besoin d’un coup de main ? »

Seher va vers Metin en trottinant. Metin a grimpé sur la chaise et compte
jusqu’à 10. Louna et Quentin font les badauds devant ce drôle de spectacle.
Eren bascule de sa chaise. Fares marche à quatre pattes vers le bureau de la
maîtresse. Shawna, elle, saute sur un pied en tapant des mains. Maria supplie
tout le monde de s’arrêter.

