Classe de PS/MS/GS
du 14 au 18 décembre
Pour les
anniversaires de
décembre, Érine a
préparé un gâteau au
yaourt.
Bon anniversaire !

Cette semaine, c’était NOËL ! Même
dans les toilettes !!!
Lundi, le Père Noël nous a même
rendu visite. Il nous a apporté des
cadeaux et des chocolats ...

Mardi matin, c’était notre matinée de
Noël ! Les deux classes de maternelle ont
eu la visite du Prêtre.
La matinée s’est poursuivie avec de la
peinture, des coloriages, des chants et des
histoires de Noël. En fin de matinée, nous
avons joué avec ce que le Père Noël a
apporté.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Les PS ont
cherché et
reconnu les
lignes
horizontales.

Ils ont ensuite
réalisé des boudins
de pâte à modeler
pour réaliser des
lignes horizontales.

Les MS
lignes o ont tracé des
b
la peint liques avec de
ur
réaliser e verte afin de
de jolis
sapins.

Les GS ont découvert les spirales, ils en ont réalisé en pâte à
modeler, avec du papier puis avec des craies grasses.

Les GS ont colorié,
découpé et
assemblé un
modèle de Noël.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Nous avons continué de
découvrir de nouveaux
objets de Noël.

Les GS ont continué de
discriminer les syllabes finales
des mots en jouant à des jeux.

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

En manipulant les
éléphants sur deux
cordes, les MS ont
appris à décomposer le
nombre 4.

Les GS ont résolu des
problèmes portant sur les
quantités. Il fallait réaliser
une collection double d’une
collection de référence.
Les enfants allaient chercher
deux cadeaux par maison en
essayant de ne faire qu’un
seul voyage.

Les ateliers autonomes
Les enfants ont reçu les
diplômes et les étoiles
récompensant leur activité
dans les brevets
d’autonomie.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

