
Nos mois de mai, juin et 
début juillet en moyenne et 

grande sections :-)


Après les vacances de Pâques, nous avons des anniversaires à souhaiter ;-)

Nous avons fêté l’anniversaire d’Elsa qui a eu 5 ans le 14 avril, le 15 mai c’était au 
tour d’Arthur de souffler aussi ses 5 bougies. 





Ensuite ce fut au tour de Maïly de fêter ses 5 ans (le 27 mai). Puis 

Gustave a eu 6 ans (le 3 juin), le lendemain c’était au tour de Côme, il a eu 5 ans. 
Gabriel a eu 6 ans le 10 juin. Enfin Harerata et Matthieu ont eu leurs 6 ans le 14 
juin ! 
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Marin a eu 6 ans le 1er juillet et Quentin fêtera son anniversaire le jour des 
vacances: il aura 5 ans le 4 juillet ! Nous nous sommes régalés avec tous ces bons 
gâteaux !


Dans notre quotidien de travail, nous avons eu l’honneur de recevoir le prix du 
Cycle 1 au festival d’Expression Numérique avec notre film « Madame Attention et 
Monsieur Fragile  ». C’était une vraie cérémonie comme au festival de Cannes et 
nous avons vu notre film sur grand écran: très très beau ;-))





En Moyenne section, nous avons eu de nouveaux ateliers; nous avons joué à la 
course aux escargots, nous avons aussi joué au jeu des petits chevaux. Nous avons 
appris à faire des spirales à la manière de Calder. Nous avons appris à faire des 
vagues puis nous avons dessiné des poissons grâce à Quentin qui nous a simplement 
expliqué comment faire. Dans les ateliers que nous avons eus, nous devions 
apprendre à dessiner par étapes : c’est une autre façon de progresser en dessin ! 




L’après -midi, nous avons un plan de travail et nous nous organisons pour faire les 
activités dans l’ordre que nous voulons, selon le nombre de places disponibles. Dans 
le 1er, nous avons eu des puzzles à faire que nous photographions une fois 
terminés, des constructions avec des boulons et des vis pour réaliser un modèle. Il y 
avait aussi de l’écriture avec les lettres mobiles, de la peinture libre. 


Dans le 2è, il y a des mandalas, des coloriages codés, de la construction avec un 
modèle à reproduire mais en utilisant cette fois des pièces qui s’emboitent entre 
elles, de l’écriture avec les lettres mobiles, de la peinture libre. Nous aimons 
beaucoup ces activités que nous faisons avec Emilie.


En Grande section, nous avons beaucoup progressé en écriture cursive et en 
écriture spontanée. Nous avons vu les labyrinthes, les noms des cases, les signes > <, 
nous avons additionné, trouvé les compléments à 5 puis 10. Nous avons fait des pas 
de géant :-))


Nous avons aussi un plan de travail avec des activités pour bien reconnaître les sons,  
des coloriages codés, de l’écriture spontanée, de l’entraînement d’écriture cursive, la 
remise d’images dans l’ordre pour qu’elle raconte une histoire qui se comprend, et 
bien sûr de la peinture libre (choix que nous faisons dès que nous pouvons !) 


Nous avons eu des devoirs à faire :-)). Nous devions nous renseigner sur l’animal que 
nous avions choisi pour ensuite, faire un panneau commun dessus. Comme nous 
avons bien participé, nous étions prêts pour la visite à la ferme du 25 juin !













A la fin du mois, juste avant la kermesse, il faisait une telle chaleur que le matin, 
nous étions dehors, à jouer à écrire et à prendre l’air, c’était plaisant !!





Et la fin de l’année scolaire est là. Les moyennes sections se retrouveront en grande 
section et les grandes sections en CP, une nouvelle aventure après les vacances !

Bel été à chacune et chacun.



