
Semaine du 4 au 8 Octobre 2021 

 

 

 

Nous avons  lu quelques albums. 

        

Nous avons commencé notre projet sur l’automne. Nous débutons par l’élaboration d’une 

compote de pommes. Nous en avons profité pour fêter l’anniversaire de Roxane. 

La première étape a été d’éplucher les pommes avec l’aide de Géraldine, puis nous les 

avons coupé en petits morceaux. Enfin, nous avons avons mis les morceaux et le sucre 

vanillé dans le bol du robot qui a cuit et mixé notre mélange. 

 



    

Mobiliser le langage dans toute ses  dimensions 

Nous les MS travaillons sur notre initiale. Nous la décorons avec des petits carrés de 

papier. 

      

 

Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités physiques 

Nous avons commencé l’expression corporelle. Nous avons découvert Justin le petit lapin. 

Pendant quelques minutes nous imitons un lapin dans forêt qui fait sa toilette, se promène, 

se cache pour éviter les chasseurs et qui fait la fête avec ses copains ! 



    

 

 

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

 

Après avoir peint avec leur doigt, les ps ont réalisé des empreintes de leurs doigts sur 

leur production. 

      

Stéphane est de nouveau venu chanter avec nous. Nous adorons réaliser la toilette du 

petit ourson avec les maracas ! 



   

Notre projet sur l’automne nous amène à travailler sur les animaux de cette saison. Nous 

avons débuté avec l’escargot. Nous avons tous déchiré des petits morceaux de papier pour 

remplir la coquille.  

      

Puis nous les avons collés. 

       

Nous les MS, continuons de nous entraîner à tracer de petites lignes en respectant les 

contraintes du support. 



     

 

 

Acquérir les premiers outils mathématiques 

Nous les ms, continuons les différents ateliers de la méthode MHM. Nous réalisons des 

tableaux des nombres, nous jouons avec des tangrams, nous posons des devinettes à nos 

copains sur des formes géométriques. Nous jouons également aux dominos. 

   



 

 

Les ateliers autonomes 

             

Enfiler des boutons sur un lacet.  Associer des lettres identiques. 

           

Réaliser des empilements avec des kaplas.    Froisser pour faire des boules. 


