
Nos mois de mai et juin en 
moyenne et grande 

sections :-)

Pendant cette période nous avons continué à travailler avec les ateliers 
de manipulation, en moyenne. En grande section nous avons eu deux 
plans de travail avec des activités à faire en autonomie.

Nous avons dit au revoir à Selbé et accueilli Amélie qui la 
remplace.


Nous avons aussi accueilli une nouvelle camarade EVA qui a 
rejoint le petit trio de filles de grande section!


Nous avons fêté l’anniversaire de Thibault  qui a eu 6 ans le 22 mai, 
celui de Sebastien qui a eu 6 ans le 1er juin, ceux de Gabriel (le 10 
juin), de Matthieu et d’Harerata le 14 juin,  qui ont eu 5 ans.


    


Très bon anniversaire!






Nous avons préparé un collier pour la fête des 
mamans 


et pour la fête des papas une grande déclaration !!!




Notre participation au concours Bizarre Biz’art a été couronnée de 
succès puisque nous avons gagné le prix du cycle 1. Nous avons été 

récompensés pour notre travail dont nous sommes très fiers 😊 


Nou s avon s reçu une s ta tue t te 
(d’inspiration César!), un diplôme et de 
l’argent pour que l’école se dote de 
matériel audiovisuel.


Nous avons reçu ce prix au cours d’une 
cérémonie très officielle au cinéma 
Bonne Garde.


Johann était avec nous car il a aussi participé à notre réussite!




Lors de l’assemblée du mois de juin, nous avons exposé fièrement notre 
trophée à toute l’école qui nous a applaudis.




Dans notre plan de travail de grande section, Valérie a mis un 
coloriage codé qui met ensemble deux quantités et elle nous a proposé 
d’utiliser les jetons pour arriver à décoder la couleur à utiliser.




En moyenne section, nous avons aussi un plan de travail que nous 
faisons l’après-midi avec Amélie.







Et de temps en temps nous allons faire de l’ordinateur, apparemment 
nous jouons mais en réalité, nous travaillons: nous éprouvons notre 
résistance au manque de réussite, nous mettons en oeuvre notre agilité 
visuo-motrice en dirigeant la souris..A l’heure du tactile, quel défi!!!


 
 
 

 Modelage  Coloriages    
 magiques

  Copie avec 
les lettres 
mobiles

Atelier Tri 
Les amis des 
sons. 
(Nathan) 

 Reproduire 
les scènes 
proposées.

Plan de travail - Moyenne Section - Mai - Juin 

Suivre la fiche 
technique pour  
réaliser un animal. 

Décoder et colorier 
pour faire 
apparaître un 
dessin.

Reproduire les mots 
proposés avec les 
lettres mobiles.

 Faire avec Amélie 
deux planches de 
tris de sons.

Reproduire les 
scènes de façon 
exacte.



Et pour terminer l’année, Valérie nous a lu l’histoire de Mary Poppins et 
nous a montré un livre « découpé  » sur cette héroïne. Les derniers 
jours, nous avons regardé le film ensemble!





Très bonnes vacances, passez un 
bel été, bon repos et à bientôt !!







