
Nos mois de février et mars 
en moyenne et grande 

sections :-)


Après les vacances de Février, nous avons eu un peu de mal à 
reprendre nos habitudes de travail avec de nouveaux ateliers de 
manipulation et des ateliers d’apprentissage. Après une semaine, nous 
étions de retour !

Nous avons fêté l’anniversaires d’Elisa qui a eu 5 ans le 14 février, jour 
de la St Valentin. 


                  


Nous avons terminé notre film qui s’appelle « Madame Attention et 
Monsieur Fragile ». Avec Johann en activité théâtre, nous avons réalisé 
la bande son : les bruitages et la narration de l’histoire. Nous sommes 
très fiers du résultat  ! Dans le cadre de ce festival, nous avons 
regardé les autres vidéos en compétition et avons voté pour les trois 
autres. Les résultats seront connus le 3 mai.


Dans la classe, en grande section, nous étendons notre 
connaissance des sons et nous continuons à nous exercer à écrire. 




Par exemple, nous avons dessiné notre déguisement et avons écrit son 
nom. Nous avons bien aimé. 


Ils seront affichés dans le couloir à la reprise le 23 avril ;-). Nous 
faisons aussi une ligne d’écriture en cursive tous les jours, d’abord pour 
entraîner notre main et notre poignet à davantage de fluidité et 
ensuite pour écrire notre prénom en attaché de mieux en mieux! 


Nous comptons aussi et nous additionnons de petites quantités, nous 
nous aidons de nos doigts.




En moyenne section, nous continuons à travailler la reconnaissance 
des sons et avons découvert quelques extraits de « La Belle Lisse poire 
du Prince de Motordu ». Notre travail était de retrouver les vrais mots 
et non de garder les mots tordus par le prince.

Nous avons aussi découvert le jeu de l’oie, nous aimons beaucoup y 
jouer par groupe de 4 élèves, l’après-midi, avec Valérie ou Emilie.





Nous continuons notre travail sur les tracés et nous avons vus les ponts 
et les ronds. Nous devons encore nous entraîner pour les ronds car ils 

ne tournent pas toujours dans le bon sens 😊 


 Le 1er avril, comme nous sommes passés à côté des blagues en tous 

genres, nous avons marqué le coup le 2 avril 😂  .


Nous avons aussi reçu une jolie carte postale de Marie-
Madeleine, nous étions contents d’avoir de ses 
nouvelles. Nous avons répondu avec une jolie carte 
postale de la tour LU (que certains d’entre nous ont 
appelée la Tour Eiffel ou encore la Tour Bretagne ou 
la Tour Montparnasse, -chers Parents sortez vos enfants 

A NANTES s’il vous plaît 😜 😂 - nous avons ri) et quelques vues de 
Nantes. 







crédits photos Valérie ;-)


Enfin, le dernier jour, nous sommes allés voir l’exposition réalisée par la 
classe de CP- CE1 sur les 100 jours passés à l’école. Nous avons donc vu 
que 100 s’écrivait un 1 et deux zéros 00. Nous avons bien apprécié.


Et nous avons terminé la période en 
regardant quelques 
é p i s o d e s d e 
«  Minuscule  »; il 
semble que nous 
ayons déjà vu les 
épisodes proposés 
mais nous aimons 
toujours les revoir ! 





Nous avons été gâtés par la maman de Younès 
qui nous a offert des cupcakes savoureux, merci 

beaucoup 🙏 .


BELLES VACANCES ET AU 23 AVRIL



