
Nos mois de novembre et 
décembre en moyenne et 

grande sections :-)


Après les vacances de la Toussaint, nous avons repris nos habitudes de 
travail avec de nouveaux ateliers de manipulation et des ateliers 
d’apprentissage.


Nous avons fêté les anniversaires de Thalïa qui a eu 4 ans au mois de 
novembre (le 8), de Ross qui a eu 4 ans le 16 novembre, de Sacha qui 
a eu 5 ans le 22 novembre et d’Aleyna qui a eu 4 ans le 30 novembre.	
	 	 	 	 	 


Bon anniversaire à tous les quatre!





Héloïse était de nouveau là pour nous accompagner à la cantine et 
l’après-midi. Depuis début décembre, Emilie a pris le relais et c’est elle 
qui est avec nous tous les après-midis et à la cantine bien sûr!




Depuis la reprise, nous travaillons en moyenne sur les écritures chiffrées, 
les obliques et la reproduction de figures avec les tangrams et les blocs 
logiques.


En grande section, nous avons travaillé sur la mesure, la comparaison et 
la décomposition des nombres. Nous travaillons aussi à écouter les sons 
chanter pour les écrire ensuite, cela s’appelle de l’écriture spontanée, 
nous nous entraînons donc à raconter des histoires!


Nous avons aussi étudié une oeuvre de Miro que nous n’avons pas 
encore finie. Nous avons utilisé le vidéo-projecteur pour refaire le dessin 
sur notre fond d’encre: pas facile!!







Le 1er décembre, c’était les ateliers de Noël à l’école; des parents sont 
venus nous aider à faire des bricolages qui ont été vendus au marché 
de Noël le 15 décembre.


Le 1er décembre marquait aussi le début de notre calendrier de 
l’Avent, il y a des défis à faire en classe ou à la maison!

Le 14 décembre, le défi était de décorer ensemble le sapin de la 
classe. Nous l’avons fait avec grand plaisir et nous avons aussi mis la 



crèche et parlé du Noël chrétien, celui qui célèbre l’anniversaire de la 
naissance de Jésus.




Et puis le 17, nous sommes allés au cinéma voir des films d’animation 
autour du thème de Noël, c’était super!


Le 18 nous avons célébré Noël ensemble à 
l’église St Clair, nous avons chanté et partagé 
un moment joyeux.






Et enfin les deux derniers jours, nous jouons et nous avons regardé 
Mary Poppins. Nous aimons ce film car il y a de la magie et ça nous 
fait rêver!





Vendredi sera le jour des vacances et nous avons bien hâte!


Belles fêtes de fin d’année à chacune et chacun et à l’année prochaine!



