
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                    

Semaine du 16 décembre 2013 

Période 2 : Les couleurs en fête 

Résumé de l’histoire : 

Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en 

noir, il ne se trouve pas beau du tout. C'est décidé, il va 

changer de couleur ! Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le 

croit. Pour finir, il découvrira que sa couleur est bien la 

seule qui lui aille ! Et s’en félicitera. 

ATELIER 2 : Nous répondons individuellement 

à des questions simples de compréhension de 

l’histoire Toutes les couleurs. 

 

ATELIER 1 : Nous dessinons un bonhomme. 

Jeudi matin, nous sommes 

allés à la salle des fêtes 

d’Elven pour assister à un 

spectacle.  

Vendredi matin, nous avons 

partagé un temps d’éveil à 

la foi en l’église d’Elven 

pour une célébration de 

l’Avent axée sur le thème 

de la JOIE. 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

En décembre, 

Nolan a fêté son 

anniversaire. 



La bûche (Le Biscuit roulé au nutella) 
3 oeufs 

 
150g de sucre 

 
90 g de farine 

 
½ sachet de levure 

 
Un pot de nutella 

 
Préchauffer le four à 210 °C(th 7). 

Séparez les blancs des jaunes. 

Battez au fouet les jaunes d’œufs et 100 g de sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

Montez les blancs en neige en incorporant les 50 g de sucre restants lorsqu’ils 
commencent à mousser. Ils ne doivent pas être trop fermes. Ajoutez doucement les blancs 
au mélange précédent. 

Ajoutez enfin la farine et la levure. 

Versez sur une plaque, étalez à la spatule. 

Faire cuire 10 à 12 minutes. Démoulez quelques minutes après cuisson. 

Etalez le nutella et roulez le biscuit. Recouvrir également la buche de nutella et décorer. 



Pour travailler le langage de communication à la rentrée, merci de 

coller ci-dessous une photo de votre enfant avec un des jouets qu’il a 

reçu par le père-noël. 

 

Cadre réservé à la maîtresse : 


