
Nos mois de janvier et 
février en moyenne et 
grande sections :-)


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

Nous avons fêté l’anniversaires de Lorys qui a eu 5 ans au mois de 
janvier (le 20), et d’Ambroise qui a eu 5 ans le 5 décembre et qui l’a 
fêté à l’école le jeudi d’avant les vacances!		 


Bon anniversaire à tous les deux!





E m i l i e e s t l à 
maintenant, pour nous accompagner à la cantine et l’après-midi. Elle a 
pris le relais et c’est elle qui est avec nous tous les après-midis et à la 
cantine bien sûr! Le matin, à la garderie et à la cantine en maternelle, 
nous avons fait la connaissance de Sarah qui remplace Marie-Madeleine, 
partie vers d’autres aventures! Nous lui avons dit au revoir le 18 
janvier!




Depuis la reprise, nous travaillons en moyenne section sur les 
associations de quantités et d’écritures chiffrées, sur la décomposition 
de 5, les lignes brisées et nous avons découvert les syllabes.


En grande section, nous avons travaillé sur la numération écrite, nous 
avons compris la répétition des chiffres, nous avons appris à nous 
repérer dans un tableau à double entrée. Nous continuons à raconter 
des histoires et à transcrire les sons entendus pour que cela puisse se 
lire! Nous avons travaillé sur le « Qui Est-ce » et le fait de poser des 
questions et de déduire. Nous avons joué au mikado pour exercer notre 
dextérité.


Nous avons fini notre oeuvre selon Miro, elle est accroché dans le 
couloir et c’est magnifique! 






En Grande Section, les élèves ont découpé un ours polaire en utilisant 
un patron: ils ont tous réussi!


Et pendant cette courte période, nous avons travaillé au scénario et à 
la réalisation de notre film «  Attention Fragile  ». Nous avons 
beaucoup contribué à faire un décor à la hauteur de nos espérances: 
nous avons apporté des maisons de chez nous et des Monsieur Patate. 
Pour donner l’idée de mouvement, nous les bougeons un tout petit peu 
et Valérie prend (ou nous prenons) une photo; il faut le faire de 
nombreuses fois pour que nous voyions les personnages bouger. 


Nous avons un studio installé dans une des salles du collège et nous y 
allons par petits groupes avec Valérie pour faire toutes les photos. 

Ensuite, avec Johann Corbard le comédien avec qui nous faisons du 
théâtre, nous ferons la bande son et les effets sonores pour avoir des 
ambiances qui correspondent au film. Le résultat va être top ;-)







En sport, nous avons joué aux arbres et aux écureuils, aux 
déménageurs, deux jeux où nous devions être rapides!


Notre victoire de moyenne section est d’avoir laissé les doudous dans le 
cartable et de ne plus les prendre pour la sieste: nous grandissons!


En grande section, notre fierté est d'avoir appris à écrire notre prénom 
en cursive: quelle joie, nous aussi nous grandissons!


Maintenant, place au repos!


***********************************************************


