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En 1° mat  

En Accueil  



Cette année, nous allons beaucoup travailler sur 

le thème de la nature. Chaque mercredi, nous 

sortons pour vivre au gré de nos découvertes. 

Sortie 1 : Nous découvrons le bois, pas facile pour 

tous, pour certains enfants, c’était une première 

expérience, et la peur était là … 

Nous avons été à la recherche de branches pour 

construire une cabane. 



Sortie 2: Nous retournons dans le bois, nous 

prenons les loupes avec nous à la recherche de 

petites bêtes…  

Sortie 3: Nous nous rendons aux « Grosses 

Pierres » Nous grimpons sur les pierres, nous 

observons la rivière. 

Les 5-6 sont venus nous rejoindre et nous avons 

fait une chasse aux enveloppes pour découvrir 

nos parrains et marraines d’école. 



Sortie 4 : Nous prenons la transincourtoise 

pour nous rendre dans les chemins vers 

Hacquedeau. Nous observons les racines et 

découvrons leur rôle, nous avons trouvé un 

escargot que nous avons apporté à l’école. 

Nous avons soufflé sur les fleurs de pissenlits 

et ramassé des trésors d’automne. 





Sortie 5: Nous partons à la recherche de 

châtaignes … En chemin, nous rencontrons : des 

citrouilles, des champignons, un escargot, un 

toboggan géant, des chemins de boue, nous faisons 

des câlins aux arbres …et enfin, les châtaignes ! 



Sortie 6: Nous retournons à la cabane pour lui 

mettre un toit. Pendant que Mme Stéphanie 

attache les bâches , nous cuisinons dans de 

vieilles poêles et casseroles et naviguons dans 

notre bateau… 



Sortie 7: Nous nous sommes transformés en lapins 

bleus et rouges pour faire la photo du calendrier. Le 

thème étant les comédies musicales, nous 

représentons la « compagnies des lapins 

bleus  d’Emilie Jolie ».  

Sortie 8: Nous faisons une chasse aux trésors: nous 

devons rapporter les objets dessinés sur notre feuille 

de route. Cela nous oblige à observer la nature… Nous 

avons vu un énorme thermomètre, il indiquait 15°C.  

Nous avons fait un feu, Romain y a cuit une saucisse… 





Nous observons les raisins: la grappe, les grains , les 

pépins … 

Nous apprenons à dessiner des cercles, à réaliser 

des grappes avec des bouchons, des jetons, … 

 

Autour des escargots:  

Nous en réalisons en pâte à sel, en plasticine, à la 

peinture… au préalable, nous découvrons les 

spirales et en réalisons avec divers matériaux. 





Les trésors de Pierre Lapin  

Les pommes et son jus     La Reine-Claude et sa confiture    Les coquillages 

Les anniversaires 

Les boules de graines pour 
les oiseaux 



Les moments volés 

Réalisation d’un livre des chiffres avec les 2°mat 




