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Ebenhausen, le 27 août 2013

Bonjour les amis,

voici dans sa nouvelle forme une nouvelle lettre de ma part, vous présentant en photos l’année 

de mes onze ans.

Aout 2012

Mon anniversaire en famille
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Septembre 2012

Ma chambre : parfois rangée jusqu’au 

moindre recoin de chaque placard …

Souvent moins rangée ….
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Octobre

A la maison

Cours de self contrôle avec  chien

Montagne en famille

Anniversaire de mariage de papa et maman
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Isabella me rend visite

Vacances en Chypre
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Une copine à l’hôtel qui parle anglais

 Sur un bateau                            …                   sous le bateau



6/30

Novembre

Avec papa

Avec mon frère et ma sœur
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avec ma copine d’école

Décembre 2012

Temps de l’Avent : calendrier pour mon frère et ma sœur avec des chocolats dedans.

calendrier électronique à regarder avec mon 

frère et ma sœur 

confection de biscuits de noël avec une copine 

de l’école
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répétition de chants de noël

fête et marché de noël à l’école

Temps pour jouer
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A la recherche du meilleur sapin pour notre famille

Janvier 2013

Nouvel an avec ma marraine Virginie et sa 

famille
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Semaine de danses et musique bavaroise avec maman

Dans les temps libres, sois j’écrase maman au Monopoly, soit je dessine (notre spectacle de 

« Kalif Storch », ou les participants aux danses, dont Andi qui est en chaise roulante)
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Visite de nos anciens voisins

Igloo devant notre maison

Ski avec papa et Carl-Amadé
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Février

Mon petit frère Pierre-André est né !!!

la première visite à la clinique

le bonnet que je lui ai tricoté
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Pierre-André est à la maison
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Les autres temps à la maison
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Mars

Visite de Papé

Ma nouvelle chambre (encore rangée…) : j’ai 

laissé mon ancienne chambre à Pierre-André

Les légos étant toujours sortis chez nous, j’en profite pour aussi y jouer.

Ici, le plan du territoire d’un des clans de 

Warrior cats (d’après mes lectures)
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Les temps avec mon frère

Son premier biberon, c’est moi qui le lui 

donne !
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Vacances de pâques en Italie (thermes de Sorano, comme l’année dernière)
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Avril

A la maison

Ma chambre (plus vraiment rangée) … je me sens bien comme ca !

Communion de Claire-Estelle. Ca me fait 

plaisir d’être enfant de chœur à cette grande 

occasion.
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Mai

Anniversaire de Claire-Estelle

Concert de violon
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Pentecôte : séjour en Haute-Savoie avant le baptême de Pierre-André

Dans l’appartement de vacances

« pèlerinage des baptêmes » : nous faisons un 

tour dans chaque endroit où chacun de nous avons 

été baptisés.

La route enneigée ne nous empêche pas 

d’atteindre nos buts.

Eglise du Reposoir pour moi. 
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Juin

Baptême de Pierre-André
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Retour chez nous. Ma chambre dans son état naturel …

Temps avec la tablette et « super Mario »

Temps avec mon petit frère
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Juillet

Fin de l’année scolaire : au revoir Greta et à 

l’année scolaire prochaine !

Dessins : mon petit frère, les chats de mes grands-parents (Oscar et Minka), coucher de soleil 

sur le lac de Starnbergersee, notre famille, la 

fée marraine qui lance de bons vœux sur un 

bébé qui vient de naitre et bien d’autres 

dessins occupent encore mes journées et mes 

soirées.
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Je ressorts aussi les dessins que j’ai faits pendant l’année scolaire : auto-portrait, quand je 

chante, publicité pour une potion qui guérit tout, le château des lettres.
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Temps avec la tablette et les aventures de super Mario

Nuits dans sous la tente dans le jardin

Août 2013

Départ en vacances et passage par 

Annecy
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Camping dans la Drôme (Miremande) et nous retrouvons les amis

Terrain de jeu du camping au bord du ruisseau
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Descente d’un bout de la Drôme en canoë avec papa

Rencontre avec les cousins au pont du Gard
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Retour chez nous en Allemagne

Hormis maman, c’est moi la première de la 

famille à donner une bouillie à Pierre-André.
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Vacances sur un péniche en Italie
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27 août : j’ai 12 ans !

Je les fête en famille sur la péniche.

12 ans, déjà d’autres aventures m’attendent… je vous en ferai part à mon prochain 

anniversaire.

En attendant, profitez bien vous aussi de l’année de mes 12 ans.

Anne-Amalia


