
Nos mois de septembre et 
octobre en moyenne et 

grande sections :-)


Nous voici dans une classe qui change, les meubles ont été bougés! Nous 
retrouvons des moyennes et des grandes sections ensemble.

Chaque niveau a son tapis, son étagère de jeux et nous aimons bien 
nous y attarder.

Voici notre groupe classe:




Nous travaillons en deux parties: la première, nous faisons des ateliers 
de manipulation, la deuxième nos activités sont des jeux avec des 
consignes à suivre et une activité avec Valérie.

 




Nous avons fêté les anniversaires de Louise qui a eu 4 ans au mois 
d’août (le 10), de Leslie qui a eu 4 ans cet été, de Clémence qui a 
eu 5 ans le 17 septembre et de Sasha qui a eu 4 ans le 18 octobre! 

	 	 	 	 	 	 Bon anniversaire!







Toutes les 3 semaines, le vendredi à 9h, nous participons à l’ASSEMBLEE; 
toute l’école se regroupe dans le gymnase et chaque classe présente ce 
qu’elle a fait.

Maryvonne revient tous les jeudis pour nous lire des histoires dans la 
bibliothèque; nous y allons par petits groupes et nous aimons bien ce 
temps déjà expérimenté en moyenne et petite sections l’an dernier. 
Voici nos groupes: 


Grande Section Groupe 1

Matthieu Louise Gustave

Aloïs Elsa

Grande Section Groupe 2

Ambroise Alexis Constance

Léna Harerata






Victor

Grande Section Groupe 3

Gabriel

Marin Sacha

Moyenne Section Groupe 1

Côme Lorys Aleyna

Léonore Ross

Moyenne Section Groupe 2

Marion Arthur

ElsaYounès

Moyenne Section Groupe 3

Leslie Quentin Thalïa

Sasha Maïly



En grande section, nous avons revu 
les formes géométriques et réalisé 
un tableau d’inspiration Auguste 
Kerbin. Nos réalisations sont 
affichées dans le couloir.


Nous réalisons un tableau d’automne: nous avons fait un fond en 
mélangeant de la peinture avec nos mains 
puis nous avons déchiré du 

papier pour faire un arbre et des feuilles 
tombées! Le résultat est très beau!!












En sport, pour la première fois, nous avons joué au parachute. C’est un 
jeu coopératif que nous devons mener ensemble et ce n’est pas si 
facile!!


Et voilà pour cette période, bon repos pendant ces vacances de la 
Toussaint et à dans deux semaines!



