Ebenhausen, le 5 janvier 2016

Bonjour les amis,
« Reviens tout de suite ! »
C’est certainement comme je
vous ai quittés en septembre
2015 quand je finissais ma lettre précédente.
Et oui, cette expression annonce toujours que je
m’en vais pour faire un petit tour tout seul. Ça a au moins l’avantage de mettre
ceux qui sont responsables de moi en alerte et de me surveiller un peu plus…
C’est vrai ça, je ne parts jamais sans prévenir. Tout comme les bêtises, en
général, je signale à l’avance que je vais en faire une : « laisse-moi tranquille » ou
alors « va voir Claire-Estelle/ va voir Carl-Amadé » (… et ne regarde surtout pas
ce que je fais…).
Bon, mais maintenant, je suis bien sage et je lis avec maman un livre de la série
« Picoti ». Il y a une double page avec une devinette : on voit un chat, un balais,
un chiffon, un aspirateur… et la question qui
est posée est : que fait Chat-Chat ? La réponse
est évidente pour moi : « des bêtises ! ». Ou
tout au moins, il doit sûrement être en train
d’en réparer une !
Au bout de plusieurs livres passionnants, je
quitte maman pour rejoindre Carl-Amadé au salon qui joue aux légos. Oh,
j’aimerais bien avoir la locomotive qu’il utilise. J’essaye de lui prendre alors mon
frère me prie de dire « s’il te plait ». Comme je suis très poli, je m’exécute mais
Carl-Amadé refuse encore de me donner le jouet, sous prétexte que moi, je ne
lui donne jamais rien, même s’il est poli avec moi. Je réponds d’un ton offusqué :
« si, moi, donner baffes ! ». D’ailleurs, s’il ne me donne pas tout de suite la
locomotive, je suis prêt à lui démontrer ma capacité de donner… heureusement,
nous arrivons encore à régler cela de façon pacifiste.
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Si ça n’avait pas été le cas, j’aurais de toute façon ensuite dit « pardon » ou bien
en allemand : « lieb sein » en le caressant car je
suis très poli quand même ! ...
Mais bon, la plupart du temps, nous nous
entendons très bien avec mon frère. Comme il
fait beau, nous allons dans le jardin, savourer la
dernière journée de vacances. Ah, qu’on est bien !
Les voisins nous rejoignent bientôt et nous nous
amusons dans la cabane de l’arbre de Carl-Amadé,
au toboggan, à cache-cache entre les bosquets et
aussi à rouler sur l’allée en traçant des routes
avec les craies. La joyeuse routine quoi.
Ensuite, toute la petite bande de copains descend à la
cave pour aller faire les fous. Claire-Estelle se joint à
nous, c’est formidable.
Certains se déguisent,
d’autres font de la
musique. Moi, je saute
sur le trampoline et
grimpe à l’échelle. A la
fin, nous bouchons les
fenêtres et nous
organisons une bonne
partie de cache-cache avec les lampes de poche.
En soirée, je continue de jouer avec Carl-Amadé dans
sa chambre. Il a un jouet qui ressemble à un
ordinateur et m’explique comment je peux m’en
servir.
16 septembre : c’est ma rentrée ! A la maternelle, la
rentrée est très personnalisée. Chacun rentre à un
jour différent et a le temps de s’adapter à son
rythme. A la maternelle, il y a 4 groupes d’âges
mélangés de 3 à 6 ans. Dans mon groupe, 14 des 24 enfants sont nouveaux cette
année. Dans le vestiaire, il y a des crochets pour pendre les affaires. Moi, j’ai
celui où il y a une oie.
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Dans la salle, il y a plusieurs coins de jeux. J’aime bien le coin des constructions
et des petites voitures, mais aussi le
coin bibliothèque et celui sous les
escaliers qui mènent à la mezzanine,
avec le nounours blanc. Comme je vais
souvent prendre le nounours, ceux de
mon groupe croient à la fin qu’il s’agit
de ma peluche.
Il y a aussi une table où on peut
déballer son goûter. C’est en général
l’activité qui me plait le plus quand
j’arrive.
Dans la cour, il y a également plein de choses qui m’intéressent : 2 bacs à sable
avec des tuyaux qui apportent de l’eau, un toboggan, des bobby-cars.
Maman me laisse d’abord pour 1 ou 2
heures, puis pour toute la matinée. Les
premiers jours, maman discute avec les

autres mamans dans une salle à coté et
je peux la voir quand je veux si j’en ai le
besoin ou pour vérifier qu’elle est
toujours là. Mais il y a trop à jouer et à
découvrir, je n’utilise pas trop cette
option. Les jours suivants, maman
m’explique qu’elle s’en va et qu’elle
reviendra me chercher à midi. Je lui fais
un petit coucou d’au revoir de la main avec un grand sourire puis vais m’installer à
la table du goûter sans plus me retourner.
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Le week-end est également bien. Surtout le dimanche car le supermarché est
fermé alors avec mon frère, nous utilisons le parking comme vélodrome. Je fais 5
tours. D’ailleurs, je sais bien les
compter : « 1, 2, 3, 5 ». En allemand
comme en français, j’utilise la même
suite de chiffres pour compter.
Oh, chouette, un peu plus loin, il y a des
flaques ! Nous roulons à fond dedans,
éclaboussant tout sur notre passage.
Par contre, je
ne marche pas
dedans
aujourd’hui
car je n’ai pas mis mes bottes et je sais bien que c’est
uniquement avec les bottes en caoutchouc qu’on en a le
droit.
Nous roulons maintenant le long de l’allée des
pommiers. Avec mon frère, nous ramassons et
goutons une pomme de chaque arbre pour faire
une étude comparative sur le goût des
différentes espèces. Secouer les arbres est très
rigolo, mais certains offrent la possibilité de
grimper dedans, c’est encore plus amusant.
Ensuite, nous poursuivons la promenade avec une
cabane de chasseurs à explorer. Dans ce petit
abri en hauteur, je propose de faire un goûter
alors nous
finissons toutes
les pommes où
nous avions croqué
une fois dedans lors de l’étude comparative.
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Ah, mon frère était une semaine à l’hôpital. La chance ! Quand il retourne à la
maison, il me montre son trésor ainsi qu’aux voisins venus jouer chez nous : 2
grosses seringues, 1 plus petite et plein d’électrodes d’ECG à usage unique. Elles
collent encore alors on peut vraiment
bien jouer avec. Je sors le stéthoscope
et les autres jouets de médecin que
nous avons dans notre mallette et le
jeu commence !
En soirée, je vais dans ma chambre,
écouter un CD des « premiers j’aime
lire » que mon frère m’a passé. Je
l’adore. Il débute par une
chanson : « maintenant, qu’on est
grand, on apprend à lire… ». Mais moi,
je n’entends pas bien les paroles alors quand
j’écoute le disque, je chante en même temps :
« Maintenant, on microbe…».
Le mois d’octobre commence. Ma petite
routine avec maternelle le matin puis sieste
et jeux à la maison l’après-midi continue.
Quand je rentre de l’école, je raconte à ma
façon ma matinée, par exemple en chantant la
chanson de St.Martin. Ou alors en répétant :
« Dienstag, Dienstag » pour expliquer le
Morgenkreis à maman, c’est quand nous nous regroupons tous, le matin pour
regarder la météo et pour dire quel jour on est.
Très vite, j’ai repéré ceux de mon groupe et leur nom. A la maison, je raconte à
maman les noms de mes copains : Larissa, Marco, Raphael, Moritz.
Ce matin, en arrivant à la maternelle, j’ai repéré l’anorak de Larissa dans la
garde-robe. « C’est à qui ça ? ». Comme il y a le nom au-dessus du crochet, maman
peut me donner une réponse juste et je suis heureux de cette confirmation. Ça
veut dire qu’elle est déjà là. C’est ma copine préférée. En entrant dans la salle de
mon groupe, il y a déjà plusieurs enfants (en
plus de Larissa) car les arrivées sont libres
entre 7h30 et 8h30. Je désigne certains de
mes camarades à maman en demandant :
« c’est qui ça ? ». Comme elle ne sait pas, je
lui dis la réponse en nommant les copains.
Pareil pour les dessins affichés tout au long
du couloir. Je les passe un à un en
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interrogeant maman, si elle ne parvient pas à savoir qui les a fait, je lui explique
le nom des auteurs de chaque chef d’œuvre.
Maintenant, j’ai déjà bien joué et c’est déjà l’heure où maman vient me chercher.
Pendant qu’elle m’aide à mettre ma veste, je lui demande où se trouve Larissa.
Elle vient juste de partir avant moi alors maman m’explique
qu’elle est chez elle. « Ah ! ». (C’est mon interjection
habituelle quand on m’explique quelque chose).
Aujourd’hui, c’est la
fête d’Erntedank.
Chaque classe a préparé
un chariot avec des
fleurs, des légumes et
tout ce que la terre
produit et nous faisons une procession habillés

en costumes bavarois jusqu’à
l’église.
Cet après-midi, nous allons à la fête de la
bière. Il y a plein de manèges et j’ai même

aussi droit à une barbe à papa et à un
cœur en pain d’épices.
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Autre sortie familiale, ce week-end,
nous allons en montagne. Si je marche,
j’’adore prendre des raccourcis. Sinon,
être porté dans le dos de maman est
une chose bien agréable.
Les week-ends se suivent et gardent
leur point commun des randos en
montagne : pendant la route, nous
fabriquons des personnages avec des

marrons et pendant la promenade, nous cherchons l’abri
le plus adapté pour « libérer » nos bonhommes en pleine
nature.
Bon, il n’y a pas que lors des sorties qu’on s’amuse bien en
famille. A la maison, c’est
chouette aussi. Bon, le matin, quand je me réveille, à
part maman, ils sont déjà tous partis au travail ou à
l’école. Je prends le temps de me préparer et de lire
longuement plein de livres puis je m’en vais également,
pour une matinée de maternelle.
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De retour chez moi, je joue à rouler en « moto » dans le jardin. Quand je rentre
dans la maison, je fouille un peu dans les tiroirs du
meuble d’entrée et découvre de magnifiques
lunettes de soleil.
Formidable, pour
jouer à la moto, ça
va faire grande
classe ! J’enfourche

ma moto et fait plusieurs
tours de couloir. Mon frère
revient de l’école et se joint
à moi pour jouer.
Après le repas et la sieste, les rigolades se poursuivent. C’est ça qui est bien :
progressivement chaque membre de la famille rentre à la maison et nos jeux
s’étoffent de leur présence.
Comme la fête d’Halloween se rapproche,
nous faisons aussi un grand atelier

bricolage pour décorer la maison. Avec
quelques papiers et crayons, nous
faisons apparaitre des
tas de courges et
fantômes à suspendre
un peu partout. Ensuite,
nous peignons les vitres
du salon. J’ai tout un
coté de fenêtre pour
moi, et je suis bien
content du résultat.
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Ensuite, nous jouons aux légos. C’est à ce moment
que papa rentre du travail. Chique, il faut qu’il se
joigne à nous. J’empoigne le stéthoscope et saute
sur papa pour le
soigner.
Les autres me
suivent et nous
soignons tous

papa. Que c’est rigolo !

Bon, nous ne sommes
quand même pas
toujours dans l’action.
Des fois, un bon temps
tranquille pour lire est
également agréable.

Les belles journées se poursuivent.
Tiens, cet après-midi, j’invite ma copine
Larissa à jouer à la maison. Elle est très
contente de s’amuser à la dinette et avec les
affaires de médecin. Elle a bon goût dans
ses jeux !
Ah, maintenant, c’est Carl-Amadé qui invite ses amis. Ils fêtent un peu en avance
Halloween. Nous cherchons des bonbons cachés dans
le jardin et allumons un feu dans le jardin. C’est très
chouette.
Demain, nous
allons partir en
vacances et
puisque nous
aimons faire la fête en avance, nous fêtons
déjà l’anniversaire de maman.
Au moment de souffler les bougies, il faut
que je me dépêche, sinon maman les aurait
toutes éteintes. Elle exagère quand même,
elle pourrait m’en laisser plus !
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Chique, maintenant, ce sont les vacances d’automne qui commencent. Nous
prenons l’avion puis un bus. C’est super de voyager longtemps. Anne-Amalia a
préparé pour moi un petit film d’animation et elle me le montre pour me divertir.
C’est formidable. Surtout à la fin du film, on entend « bravo » ainsi que des
applaudissements alors moi aussi j’applaudis. J’aime également regarder par la
fenêtre, observer plein de choses et les commenter pour ma famille. Bien sûr, les
livres et les biberons sont aussi de fidèles compagnons de route.
Quand nous arrivons dans notre hôtel, je remarque tout de suite
les statues romaines : « Oh, il y a Jésus qui se lave » (statue d’une
romaine au bord d’un bassin). Ben quoi, d’habitude, les statues
sont dans des églises. Ce n’est pas évident pour moi d’en voir dans
d’autres cadres, avec d’autres
thèmes.
Les vacances se passent bien.
Depuis l’hôtel, nous rejoignons la
plage par un petit souterrain. Dans
ce tunnel piétonnier, il y a des miroirs où nous
faisons de grands coucous. Au sol sont représentés
des animaux en mosaïque (tortues, poissons…). Je
fais bien attention de ne pas les écraser.
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Whaou ! Voici la plage. Je me mets à 4 pates
en rampant avec les avant-bras pour avoir le
plus de contact possible avec le sable doux
et chaud. Quel bonheur !
Avec ma famille, je fais … et casse des
châteaux de sable, joue au terrain de jeu de
la plage, cours après les vagues, vais me
baigner, juste avec ma bouée ou alors couché sur le matelas en plastique. Il y a
aussi un canoé à disposition. Avec papa et Carl-Amadé, nous l’empruntons pour
aller plus loin sur la plage, jusqu’à l’embouchure d’un petit ruisseau. Nous
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accostons alors et passons de grands moments à faire des barrages sur le petit
ruisseau.
A midi, je mange des frittes au restaurant de la plage, pour le goûter une crêpe

turque et le soir, des petits pois et du maïs dans le restaurant de l’hôtel. Sans
oublier bien sûr la glace pour le dessert. Ce qui me plait bien, c’est de déambuler
entre les plats du buffet pour choisir
mon menu, même si à la fin, je prends
toujours la même chose. Ce qui est
chouette aussi, c’est, de retour à la
table, d’être assis dans une chaise haute
et de dominer la situation sur toute la
table, comme un petit chef. Je vais
ensuite jouer au terrain de jeu du
restaurant avec ma fratrie pendant que
les parents finissent de manger.
Bon, il faut se coucher. Je relis encore
tous mes livres puis m’installe avec mon biberon pour dormir.
Novembre. Cette fois, c’est vraiment l’anniversaire de maman et nous le fêtons
encore avec des bougies sur le dessert. « Moi aussi, veux anniversaire. » On
m’explique que le prochain de la famille, ce sera moi. Je suis tout heureux et
commente : « Moi, anniversaire et après, moi hôpital ! ». Et oui, toutes les choses
belles s’associent ensemble.
C’est vrai que pour l’instant,
l’hôpital était un sujet autour
de chacun de mes
anniversaires : naissance à la
maternité de l’hôpital, pose du
cathéter pour ma
transplantation, le lendemain
de ma première bougie et
pneumonie avec hospitalisation
pour ma seconde bougie.
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Pourtant, ma famille me dit que pour mes 3 ans, ils aimeraient bien que je n’aille
pas à l’hôpital. Mais pourquoi ? C’est si bien. Mon livre préféré est toujours celui
sur l’hôpital et j’adore toujours autant jouer à être un médecin et soigner les
membres de ma famille. Mais revenons à notre sujet : maman a bien réussi son
anniversaire dans le restaurant de l’hôtel et maintenant nous rallumons les
bougies et toute la famille souffle ensemble. Ben oui, nous fêtons également les
120 ans de notre famille (somme de tous nos âges).
Les vacances et les baignades se
poursuivent. Au fur et à mesure de la
progression de la semaine de vacances,
je me lâche totalement. Maintenant, ce
n’est plus en rampant que j’avance sur
le sable, mais carrément en me roulant
dedans.
Nous faisons également des
promenades en montagne et il y a

toujours plein de trésors à y découvrir.
Bref, quoi que nous fassions, je suis heureux.
Pour clore la semaine, il y a même un
chameau qui passe sur la plage et j’ai le droit
de le chevaucher.
Voici le retour à la maison, en Allemagne.
Depuis le retour des vacances, j’ai une phase
plus difficile pour me coucher. Avant, c’était un biberon et hop au lit, porte
fermée et en quelques minutes, je dormais. Maintenant, je désire que ma porte
reste ouverte pour laisser un peu de lumière entrer, sinon, je ne peux pas bien
voir, j’appelle plusieurs fois où me relève carrément tout seul. Pourquoi dormir
alors qu’il y a tant de choses si intéressantes à faire à la place ? Ce que j’aime
aussi, c’est lire. Je m’installe dans mon lit avec une quinzaine de livres et les
parcours tout seul attentivement pendant une demi-heure à une heure. Je les
connais par cœur tant on me les a lus et je les adore. Quand je les ai tous
révisés, soit j’appelle pour avoir mes biberons et m’endormir, soit je me relève
pour aller chez Carl-Amadé et regarder s’il a aussi envie de rigoler avec moi ou
alors s’il dort et que je n’arrive pas à le réveiller, je
joue tout simplement avec les jouets et les livres de
sa chambre, jusqu’à ce que je me fasse repérer et
virer par les parents.
En journée, la bonne humeur habituelle est toujours au
rendez-vous pour les jeux d’automne.
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Waouh, avec le vent qu’il y a aujourd’hui, nous allons bien nous amuser ! Nous
sortons les cerfs-volants et allons dans les champs. Carl-Amadé parvient bien à
faire voler son cerf-volant, mais pour moi, c’est un peu plus difficile. Par contre,

j’ai une merveilleuse idée : je m’assois sur mon dragon et attends qu’il décolle. Ça
va bientôt être formidable dans les airs !
Bon, comme ça ne fonctionne pas, nous décidons de rentrer. En chemin, nous
passons devant des feuilles qui se sont amoncelées. Nous les groupons en un
immense tas et nous roulons dedans. Vive l’automne !

Sur le chemin du retour, je
ramasse le plus de feuilles
possible pour les rapporter
dans le jardin. On pourra
ainsi continuer à jouer chez
nous.
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Cette semaine, nous accueillons Danielle à la maison. Elle nous explique la
tradition genevoise de la
marmite en chocolat. Nous
l’écoutons de façon passionnée,
avant de dévorer cette friandise.
A notre tour de lui montrer nos
traditions, par exemple ce soir,
avec la procession de la St.
Martin et nos lanternes. Je suis
bien fier de
la mienne,
c’est papa qui
l’a construite pour moi. Il y a une plume bleue toute douce,
c’est très joli.
Nous chantons aussi les chants appris à la maternelle au
cours des dernières semaines, je suis bien fier.
Chique ! Les
vitrines de
noël sont déjà
installées dans les magasins. Bien
sûr, je ne rate pas à Munich,
celle avec les nounours qui
bougent.
Milieu novembre : aujourd’hui,
j’échange ma couche contre un
slip et je suis tout content.
Surtout du nouveau mot que
j’apprends et qui est si joli.
Je l’explique et le montre à toute ma fratrie : moi, pas couche, moi, j’ai un slip !!!
A la maternelle, j’ai aussi un grand succès. La maitresse me félicite, même si elle
doit me changer 3 fois dans la matinée, c’est quand même un bon début. A la
maison, j’adore toute la procédure : trôner sur les toilettes, tirer la chasse,
remettre mon slip et me faire féliciter.
Tiens, ce soir, nous mangeons un nouveau truc. C’est blanc mais il parait que ce ne
sont pas des pates mais des calamars. Hum, c’est bon les calamars. Un plus, c’est
encore un nouveau mot que j’apprends aujourd’hui. Ah, papa arrive du travail et
se joint à nous pour le repas. Malgré ma bouche pleine, je m’empresse de lui faire
part des nouveautés : « papa, moi, j’ai un slip dans la bouche ! ». Comme tout le
monde rigole, moi aussi, je partage leur joie. Comme c’est chouette d’utiliser de
nouveaux mots !
En maths aussi, je fais des progrès. Maintenant, je compte sans erreur en
allemand comme en français : 1, 2, 3, 4, 5.
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Je montre avec fierté que je sais aussi lire : sur les portes de chambre de
chaque membre de la famille, figure le prénom de celui qui habite. Je fais évoluer
mon doigt lentement de gauche à droite sur les lettres et articule lentement les
prénoms, comme si je lisais. Ça produit toujours un bon effet.
Bon, ce n’est pas
tout, ça, mais le mois
de décembre
approche. Nous
confectionnons une
couronne de l’avent
pour la maison et une
autre pour la classe
de Carl-Amadé, en
invitant les copains
de sa classe à
participer.

Décoration de bougies, séances pâte à
sel, … Ça y est, les grands jeux des
bricolages de noël sont ouverts !
Des fois, il nous arrive de cuisiner des trucs
qui ne sont pas sur le thème de l’avent ou de
noël, comme la célèbre salade de tomates et

concombres de mon frère. Mais en général,
nous nous concentrons quand même sur les
bricolages de l’hiver.

16/24

D’ailleurs, il faut changer la décoration de la maison. Courges et fantômes
d’Halloween sont rangés et nous peignons des paysages enneigés aux fenêtres.
Et ça marche !!! L’hiver semble arriver : il neige !
Ce n’est pas beaucoup mais ça suffit quand même
pour faire de petits bonhommes de neige dans le
jardin. Ensuite, je me transforme en père noël et
Claire-Estelle en Roudolphe, mon fidèle renne que
je chevauche dans tout le salon.
Décembre :
Ça y est, depuis
2 jours, nous
utilisons la
couronne de
l’avent que nous
avons décorée. A
chaque repas
Nous allumons
une bougie. C’est moi qui ai le droit de la souffler
ensuite. Lorsque je me penche au-dessus de la
bougie, je suis très choqué par ma découverte : « Oh, il y a
de la sauce dans la bougie. Qui a mis la sauce là ? ». Bon,
finalement, je m’habitue à ce que la cire en chauffant se
liquéfie et les jours suivants, je trouve cela normal.
Autre chose chouette, c’est que chaque matin, nous ouvrons
une petite porte de nos calendriers de l’avent. Nous en avons
chacun un dans notre chambre, avec du chocolat à déguster
quotidiennement et un autre commun dans la salle à manger
avec un petit cadeau à découvrir chacun notre tour, donc un
jour sur 4.
Super, nous accueillons maintenant Milyne chez nous pour une semaine. Elle
m’accompagne à la fête de St.Nicolas.
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J’ai le droit, pour mon grand plaisir, d’avoir un joli maquillage sur ma figure.

Ensuite, je me livre à plusieurs
bricolages. Le meilleur est celui où on
est assis devant une étoile en pain
d’épice avec du sucre collant dessus et il
faut manger des bonbons et de temps en
temps coller un des bonbons sur le pain
d’épices pour le décorer. Ensuite, il y a
St. Nicolas qui arrive sur la scène avec
sa troupe d’anges pour distribuer des
cadeaux.
Evidemment, je me précipite et suis
le premier à recevoir le mien. CarlAmadé qui voulait m’accompagner au
cas où je serais intimidé est encore
en train de me chercher.
A la maison, le mois de décembre
progresse
avec les
bricolages et confection de
biscuits de noël associés. Et

s’il n’y a pas de biscuits
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à faire, je cuisine quand même, par exemple aujourd’hui, mon excellent milkshake
à la banane. Si vous le goûtiez, vous seriez tout de suite comme je suis déjà un
fin cordon bleu.
St. Nicolas est passé chez nous pendant
la nuit et « il m’a donné un lui en
chocolat ! ».
8 décembre : Milyne nous fait aussi part
de ses traditions et avec elle, nous
allumons plein de bougies tout le long de
notre allée et sur les rebords des
fenêtres.
Avec Milyne, nous sommes allés samedi
dernier chercher le plus beau sapin dans la forêt réservée aux sapins de noël.
Maintenant, nous le décorons. Avec Anne-Amalia,
j’ai l’honneur de placer l’étoile au sommet ou enfin,
à une branche du haut comme je peux car le
sommet est trop élevé. Ensuite, nous accrochons
chacun des choses sur le reste du sapin. J’ai repéré
une branche à ma
hauteur. J’y accroche
plein de boules. Ceux
de ma famille trouvent
qu’il faut plutôt les
répartir sur le sapin et
m’en piquent quelques-unes.
Bon, tant pis, je vais
chercher d’autres
décorations et continue mon
œuvre. Ma branche devient la plus belle du sapin.

Milieu décembre : ça y
est, je commence ma saison
de ski. Aujourd’hui dimanche
avec papa, Carl-Amadé et
Claire-Estelle.
Demain matin, ce sera avec
maman pendant que les
autres seront au travail ou à
l’école.
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Bon, alors, tout d’abord, je prends le télécabine pour aller au sommet de la
station, là où il y a de la neige. Ensuite je prends le tapis roulant et après, eh
bien, il faut descendre. Pour cela, il y a plusieurs techniques : soit je suis avec

quelqu’un (avec Claire-Estelle, c’est le
mieux, car elle est plus à ma hauteur) et
je m’accroche sur le côté aux bâtons, ou
alors je mets les bâtons entre mes
jambes comme une perche ou encore,
c’est moi qui me fais tenir entre les
jambes de celui qui m’accompagne. Soit
je skie tout seul, par exemple en
mettant mes mains sur mes genoux, les
skis bien parallèles, mais alors, comme je
ne sais pas freiner, soit la pente s’arrête au bout de quelques mètres, soit il faut
se dépêcher de me récupérer avant que je ne prenne trop de vitesse…
Ah, oui, et même si je prends beaucoup
de plaisir à skier, le mieux quand même,
c’est la pause ! Un chocolat chaud, ou un
jus de
pomme ou
des frites,
ou
carrément
tout !

Sur la route du retour, croyez-vous que je vais
dormir ? Après tout, c’est l’heure de la sieste. Mais
non, pas du tout, je regarde par la fenêtre ce qui pourrait être intéressant. Ah
et bien voilà : nous traversons justement une petite ville. « Maman, c’est
Rossmann là ! ». Effectivement, c’est une droguerie de la même enseigne que
celle d’à côté de chez nous, mais pas du tout de la même taille et en plus, elle est
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dans une rue, accolée à d’autres magasins alors que chez nous, c’est une bâtisse
isolée. Bref, il y a peu de ressemblances hormis le nom. A croire que je sache
déjà lire…
Après le ski, comme dans la vallée il n’y a pas
de neige, je peux encore m’arrêter à côté du
lac que nous longeons en voiture pour tester
un terrain de jeux avec mon frère et ma
sœur puisque de toute façon, j’ai décidé de
ne pas faire la sieste.
A la maison, je vais jouer dans la chambre
avec mon frère
et son super
circuit en bois
pour les trains.
Tiens, papa
arrive avec des planches pour construire le nouveau
lit de mon frère
(quand j’aurai 3 ans, je quitterai mon lit à
barreaux et j’hériterai du vieux lit de mon
frère). A trois, nous bricolons bien le reste de
la soirée.
Au
moment
de me
coucher, je joue au petit bébé en
délogeant les peluches qui habitent la
nacelle où je dormais quand j’étais petit et
m’y installe à leur place.
Avant que maman ne ferme mes stores, je regarde encore par la fenêtre et
admire le joli croissant lumineux qui brille : « C’est qui, qui a mis la lune là ? Estce que c’est la nuit maintenant ? ». Bon, oui, c’est la nuit, alors je me couche et
m’endors bien vite.
J’adore observer. A la maternelle, nous avons préparé des cadeaux de noël pour
nos familles. Ça y est, ils sont prêts. Tous les cadeaux sont alignés, identiques,
dans leurs papiers-cadeaux beiges. La seule chose qui les différencie, c’est le
nom de chaque enfant inscrit sur l’étiquette. J’ai repéré les copains quand ils ont
déposé leur cadeaux sur le banc dans le couloir et quand maman arrive, je lui
explique de qui est chaque cadeau. Elle vérifie le nom dans les étiquettes et j’ai
toujours juste !
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Ce n’est pas tout ça, mais c’est midi, puisque maman vient me chercher. Les
copains qui restent la journée à la maternelle commencent d’ailleurs déjà leur
repas. Aujourd’hui, ils ont des spaghettis. Moi aussi, j’en voudrais bien. Alors à la
maison, maman sort un paquet de drôles de pates allongées. Je le prends et pose
mon doigt sur les lettres en avançant lentement de gauche à droite et prononce
comme si je lisais syllabe par syllabe : « spa-ghe-tti ». Bon, ce n’est pas tout de
savoir lire, il faut aussi manger. J’ouvre alors le paquet et tends les pattes à
maman qui a entre-temps déjà fait bouillir l’eau. Hum, on va bien se régaler !
Les vacances commencent maintenant. Un jour en montagne pour skier, un jour en
ville au zoo. Les animaux sont très intéressants mais ce qui est également
amusant, c’est de monter sur toutes les statues d’animaux et de demander à
maman de photographier.

Voici le jour de noël. Avec ma famille, nous allons à la messe où des enfants
refont en théâtre l’histoire de la naissance de Jésus.
En rentrant à la maison, nous chantons des chants de noël. Je suis responsable
des grelots et maracasses. Je
m’empiffre aussi de biscuits de
noël et de « Kinderpunch » (vin
chaud non alcoolisé). Ensuite,
nous faisons une petite
promenade au clair de lune. Avec
ma veste rouge et mon écharpe
blanche que je mets un peu sur
mon menton, je suis très fier et
raconte à tout le monde que « je
suis un père-noël ! ». Quand nous
rentrons de notre promenade,
l’autre père-noël a apporté plein
de cadeaux. Super !!! J’en ouvre le plus possible, ceux qui me sont attribués et
aussi ceux des autres, s’ils ne font pas attention de bien les garder. Enlever le
papier cadeau est une chose merveilleuse.
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25 décembre. Avant d’aller rendre visite à Opa et Oma en fin d’après-midi, je
passe une super matinée « automnale » (ben oui, il fait si chaud que nous ôtons
les anoraks) dans les bois. En nous y
rendant avec mon frère et ma sœur,
nous croisons nos 4 voisins de nos âges
qui jouent avec leurs nouveaux jouets
devant leur maison. Ils se joignent à

nous et nous construisons ensemble une
cabane. Avec Samuel, le voisin de mon
âge, nous faisons une soupe aux feuilles
dans une souche creuse et conduisons
un avion-tronc d’arbre.
Maintenant, nous nous rendons en
France. Nous trouvons une station à
2000m d’altitude alors de nouveau, je
skie. Les progrès se font sentir, c’est
déjà ma 10ème sortie de ski de la saison.
Progressivement, je demande à skier

tout seul dans les parties faciles alors
qu’avant, j’étais bien content de tenir

les bâtons de quelqu’un pour plus de
sûreté. J’arrive à faire de légers
virages. Par contre, le chasse-neige, je
n’y arrive toujours pas car je garde
mes skis bien parallèles. Alors, s’il vous
plait, rattrapez-moi avant que je ne
prenne trop de vitesse, je ne sais toujours pas freiner…
Pendant les soirées après le ski, nous rencontrons plein de personnes de la
famille de maman et des amis.
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En fin de séjour, nous rencontrons encore plus d’amis car nous fêtons pendant 2
jours avec plusieurs familles (40 enfants !) la
nouvelle année. Ce qui m’amuse, c’est de me
déplacer en chaise (je passe la tête entre
l’assise et le dossier et je
cours à toute allure).
Bonne année, nous voici le
1er janvier !
C’est le retour pour la
maison en Allemagne.
Lecture soi-même
ou à écouter de
maman,
coloriages, DVD,
pique-nique en
roulant, … le trajet se passe très bien,
comme d’habitude.
Je termine mes 2-3 derniers jours de
vacances chez Opa et Oma. Ça me fait
plaisir de les revoir et de dormir chez
eux. Mon frère m’accompagne et je retrouve aussi mes cousins. J’ai ma petite
routine avec les jeux : camions de pompiers, légos,
marchand au niveau du passe-plat et vaisselle dans la
cuisine. Je passe également de bons moments à
bricoler
avec Opa.
La météo
étant si
bonne, je
vais aussi jouer dehors dans le bac à
sable et au bord du lac.
Bon, je vous
quitte car je
vais jouer.
A la prochaine,
Pierre-André
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