
Nous accueillons : Lou en accueil , Yago et Alessio en 2° mat,

Nos aventures du Dehors ,,,

Sortie 14: Ateliers : miroirs ( observer le ciel dans le miroir), scies, cadre ( observer la nature 

dans un espace réduit,

Sortie 15: Balade avec glissades, passer au-dessus, en dessous, jeux dans la boue ,,,



Sortie 16 : Il neige: Dessins avec bois et peinture, glissades, empreintes de nos bottes ,,,

Sortie 17: Encore de la neige : Peinture avec compte-gouttes, loupes, boules de neige et Bonhomme de 

neige ,,,



Sortie 18: Histoire de « La moufle »: recherche des animaux, observations avec les jumelles,,,,

Sortie 19: Balade jusqu’au bois d’Hacquedeau : Kim toucher,,,,



Sortie 20: Réalisation de masques Nature pour le carnaval



Sortie 21: Aujourd’hui, nous travaillons les mathématiques : Apporter 3 ou 4 morceaux de bois ( selon 1° ou 

2°), puis les classer du plus petit au plus grand …pas si facile…

Nous pouvons également jouer avec les jumelles, les scies, les miroirs, les peluches et les ustensiles de 

cuisine. 

Décoration des toilettes et bonhomme pour mettre dans la cour,



Décoration des toilettes et bonhommes pour mettre dans la cour.

En ce début d’année, nous travaillons le graphisme,

Dans le cadre d’un projet d’école pour égayer les toilettes, chaque classe décore une porte,

Nous réalisons également des bonhommes qui iront mettre de la couleur dans la cour,



Autour du livre « La moufle »

Après plusieurs écoutes du livre « La moufle »

- Peinture d’un fond de neige: bougie et écoline + collage de papiers déchirés sur moufle+ décoration 

de l’ours aux pastels secs,

- Puzzle de la couverture du livre

- Découverte des animaux du livre et de leur mode de vie

- Nous jouons l’histoire en étant acteurs

- Classement de moufles de la plus petite à la plus grande,

- Lecture: relier les lettres du mot « moufle » ( 2°mat)

- Empreintes: rendre son empreinte à l’animal ( 2°mat)

- Réalisation d’une frise collective: peinture, collage ( 2°mat)

- Chronologie: remettre les images de l’histoire dans l’ordre et raconter

- Remettre les animaux sur un quadrillage (2°mat)

- Réalisation d’un livre pour compter ( 1° et 2° mat)



Vive le carnaval !

Nous fêtons les 4 ans de David

L’éveil musical avec Piwi et Noémie de Musicaction ( financé par l’APEI)



Les moments volés…




