
 
   

 Après avoir lu « La tétine de Nina », 
 histoire dans laquelle Nina donne 
 sa tétine au loup parce qu’elle 
 n’en a plus besoin) plusieurs  

enfants de la classe se sont  
décidés à donner leur tétine 
 au Père Noël, jeudi lorsqu’il viendra à l’école ! 

Certains coquins se sont inscrits alors qu’ils n’ont plus ou n’ont jamais eu de 
tétine ! IA défaut, ils pourront faire un dessin au père Noël. 

Parents, pour ces enfants qui ont envie de 
grandir, je vous incite à jouer le jeu  
et d’enlever jeudi, toutes les tétines qui sont à la 
maison.  
La tétine entraîne une déformation du palais, parfois un 
retard de langage et risque d’infliger à votre enfant des 
séances d’orthophoniste plus tard. 
Le père Noël est vraiment une occasion en or pour 

se débarrasser de cette tétine ! 
        Les enfants motivés se sont inscrits sur une liste. Vous 
la trouverez sur le blog. Bravo les enfants !!! Le père Noël, 
la maîtresse et vos parents vont être très fiers de vous !! 

Pour les petits qui ne se sentent pas encore prêts (ou 
pour les parents qui ne le sont pas...), ils pourront donner 
leur tétine au lapin de pâques... 
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