
VISITE DE GASTON 
 
 Gaston, l’ourson de la classe, va accompagner votre enfant à 
la maison durant l’espace d’un week-end (à tour de rôle). 
 Le lundi matin, votre enfant par l’intermédiaire de la dictée à 
l’adulte pourra évoquer ce qu’il a fait avec PETIT OURS durant ces 
deux jours.  
 Si vous le souhaitez, vous pouvez me transmettre des photos 
numériques, ce qui permettra d’illustrer le récit toutes ces aventures. 
 Ne vous inquiétez pas, PETIT OURS n’a pas besoin de faire 
des choses extraordinaires… C’est un petit compagnon qui suit la 
vie de la famille des enfants de la classe tout au long de l’année. 
 Merci de votre collaboration. 
 
    Maîtresse Bénédicte 
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