
Classe de PS/MS/GS
du 29 mars au 2 avril 2021

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

Alice et Rafaël ont préparé un bon 
gâteau au citron. Le beau temps nous 
a permis de le déguster dans la cour.

Bon anniversaire !

Cette semaine les enfants ont réalisé une carte pour Pâques.
Les PS ont commencé par de la peinture puis ils ont collé les différents éléments.



Les MS ont découpé des bandes dans de jolis papiers colorés. Ils ont ensuite collé ces bandes 
de papier afin de réaliser le fond de la carte.

Les GS ont assemblé différents éléments sur leur 
carte.



Voici quelques unes des cartes réalisées.

Les PS ont continué de bien tenir le feutre afin de 
tracer des lignes verticales sur des bandes de 

papier.

Comme chaque mois, tous les enfants ont dessiné 
le bonhomme dans leur cahier.

Les GS ont continué de s’entraîner à tracer de belles boucles.



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

 
Les enfants ont écouté des 

histoires sur le thème de 

Pâques.

Les GS ont trié des mots en fonction de leur son d’attaque. Ils ont aussi joué à « J’ai … qui a… » 
des Alphas. 

Les GS s’entraînent à écrire les lettres cursives à boucles ascendantes. Ils enchaînent également les 
petites et grandes boucles dans leur cahier d’écriture.



Les PS ont reconstitué 
« JOYEUSES PÂQUES » sur 

leur carte. 
Les MS et les GS ont écrit au 

dos de leur carte.

Les MS s’entraînent aussi dans leur 
petit cahier d’écriture.

Les MS ont observé et modelé la lettre S.



Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Les PS ont réalisé une 
tour plus haute qu’Énola 
puis que des objets de la 

classe.

Les MS ont appris à organiser leur 
comptage pour ne rien oublier.

Avec le jeu du banquier, les GS ont appris à exprimer 
une quantité à l’écrit.



Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’ activité physique

Explorer le monde

Les ateliers autonomes

Les enfants ont joué au jeu de la queue du diable. Ils devaient attraper le foulard attaché au 
dos de leur camarade.

Les larves de nos 
coccinelles ont bien 

grandi !





Les constructions libres


