Semaine du 11 au 15 octobre 2021

Cette semaine nous perfectionnons le
maniement des ciseaux. On s’entraîne à
couper sur une droite, une ligne brisée, une
ligne courbe.

Maintenant que l’on maîtrise des ciseaux,
nous faisons une farandole avec un
bonhomme.

Bricoler, ce n’est pas facile ; même pour les
CP

En langage et lecture, les GS observent un
dessin afin de trouver les animaux qui s’y
cachent.

En mathématiques, on apprend à réaliser le
plus vite possible un classement du plus
petit au plus grand.

Séance d’écriture, On s’applique vraiment
et c’est plutôt réussi.

Il faut s’entrainer sur le modèle, sur
l’ardoise, ensuite nous pouvons passer au
cahier d’écriture.

Jeu de mathématique.

En observant la recette de la tarte aux
pommes, on arrive à reconnaître les mots
dans différentes écritures, et même à lire
certains mots.

Réalisation de notre première page de classeur d’activités : découpage
collage et peinture au programme.

En mathématiques, nous reprenons des activités réalisées sur la période (réaliser
des colliers de perles avec modèle imposé et nous utilisons les jeux empruntés à
la ludothèque : puzzle en 3D et puzzle avec modèle.

En langage, nous avons travaillé sur les
photos de la réalisation de la tarte aux
pommes : il faut bien remettre la recette dans
l’ordre.

Chez les CP, nous avons compté un
grand nombre de bouchons pour
commencer à travailler sur la
numération : dizaines et unités
S’organiser en paquets de 10 c’est plus
facile.

Notre découverte de la semaine pendant le
temps de sport : un ver de terre.
Une boite transparente, de la terre et de
l’herbe et les vers bien au chaud dedans :
notre vivarium est installé en classe pour les
observer la semaine prochaine.
Mais nous nous posons cependant quelques
questions :
Comment se déplace -t-il ?
Que mange -t-il ?

En lecture, nous jouons au jeu j’ai qui a :
Petit extrait du jeu
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