
 
Depuis le début du mois de novembre, notre classe s’est intéressée à l’automne. 
Nous avons profité des beaux jours pour nous promener dans les bois d’Haquedeau où nous 
avons découvert les lutins (les insectes) et leurs maisons (souches, mousses et pierres) 

De retour en classe, nous avons représenté l’automne sous différentes formes, pastels gras 
rehaussés d’écoline, découpage collage… 

 
Nous découvrons dans un livre qu’en cette période, les larves d’insectes, les baies, les 
graines deviennent rares et la neige, le gel rendent encore plus difficile la recherche de 
nourriture. Les jours plus courts laissent moins de temps aux oiseaux pour trouver leur 
ration quotidienne. 

Les enfants ont décoré leur mangeoire et ils ont pesé leur sac de graines. 
Nous avons installé des mangeoires à l’école et chaque enfant est rentré à la maison avec sa 
propre mangeoire. Nous avons demandé aux parents de surveiller les mangeoires et de prendre 
en photo les oiseaux qui viendront s’y régaler. A partir de ces photos nous déterminerons les 
différents oiseaux présents dans nos jardins à l’aide d’un référentiel des oiseaux que nous 
avons créé en classe. 

 
 

   
 

 

 



Nous avons déjà eu la visite de mésanges charbonnières, de mésanges bleues, de rouges- 
gorges et de pinsons. 

  
 

 
 



 
 

 

 



Les	photos	de	la	visite	de	Saint	Nicolas	sont	sur	le	site	de	l’école	:	www.ecoleincourt.be	

 
 
 

 
 



Le jeudi après-midi, c’est 
la psychomotricité… avec 
Valentine. 

Le projet « l’enfant à 
l’honneur a débuté. 
Antoine, Léa , Maxime et 
Amber ont déjà réalisé 
de merveilleuses 
présentations à l’ensemble 
de la classe. 

   
 



La « Grany » de Chloé nous a offert un beau sapin que les 
enfants ont monté branche après branche, et décoré avec 
fierté. 
Ensuite nous avons réalisé des décorations pour le marché 
de Noël. 
Au programme, peinture dorée, paillettes, étoiles et sapins… 

 
 

 

 

Lukazs s’entraine à 
placer des boules de 
Noël sur un sapin avec 
une pince à épiler. 
Alexandra décore sa 
carte de voeux 



   
 

 

En	musique	nous	jouons	des	instruments	sur	la	musique	de	Trotte	trotte	renne	rose…	
Chanson	à	retrouver	sur	le	site	de	l’école…	

Meilleurs	
vœux	à	
vous	tous	
pour	
2018	


