
Voici la suite de nos aventures «  école du dehors » 

Sortie 9: réalisation de brochettes de feuilles : travail 

de motricité fine: savoir enfiler, ainsi que suivre un 

rythme: feuille brune, feuille jaune … 



Sortie 10 : Construction de la passerelle de notre 

bateau: recherche de bois suffisamment grands 

pour relier 2 arbres. Collaborer pour transporter les 

troncs sans se faire mal…. 

Réalisation d’un gâteau d’anniversaire nature …. 



Sortie 11: Nous trouvons un nid : observation : 

comment est-il fabriqué?, à quoi sert-il ? Comment 

l’appelle-t-on ? 

Nous jouons à cache-cache, suivons un parcours les 

yeux fermés afin de ressentir le sol : branches, 

feuilles, bosses, ronces … 

Un rouge gorge est venu nous dire bonjour ( le voyez-

vous ? ) 



Sortie 12: Installation d’une maison pour les 

hérissons 

Ballade, glissades et sauts dans les flaques… 



Sortie 13 :  En partant à la recherche de branches 

pour nos bricolages de noël, nous sommes attirés 

par les affiches en bas de la rue. 

Nous en profitons pour faire de la lecture : pourquoi 

sont-elles ici?, que nous apprennent –elles ? 

Nous observons le poteau sur lequel une d’elles est 

attachée : il s’agit d’un réverbère : A quoi sert-il ? 

Pourquoi faut-il de la lumière le soir ? Qui nous 

donne de la lumière la journée ? 

 

Nous nous rendons ensuite dans le bois où nous 

faisons un tas de feuilles pour nous y coucher… 

nous faisons une pluie de feuilles….  





Nous travaillons sur les moyens de transport: 

-classement: sur la terre, dans l’eau , dans le ciel 

-- Peinture de silhouettes 

-- circuits: dans le sable, avec des blocs, avec les 

kaplas 

-- cercles: faire les roues: en graphisme, en 

plasticine, en cordes… 

-- construction d’une grande voiture dans laquelle 

nous pourrons voyager 

-… 







Nous préparons la venue de saint Nicolas: 

-Mongolfière en papier mâché, peinture avec voiture. 

- Enfiler perles en suivant l’algorythme: queue de 

l’âne. 

-  Donner des carottes à l’âne: dénombrement 

- Saint Nicolas en réglettes cuisenaire: savoir 

mesurer 

- Faire la crosse: avec jetons, playmaïs, coloredo… 

- Remplir la crosse avec du riz: transvasement 

- Symétrie: refaire père fouettard en entier grâce au 

miroir 

- …. 





Nous préparons notre nuit à l’école et le marché de Noël 



Notre nuit à l’école et découverte du royaume de Père 

Noël ( chez Serge Hennebel à Milles). 





Les trésors de Pierre Lapin 

La noix de coco Les noix Le frelon 

Les anniversaires 



Les 2° mat apprennent à écrire leur prénom 



Rencontre avec le roi Philippe et la reine Mathilde lors 

de leur visite au verger de la Chise 

 



Les moments volés 


