Semaine du 1er au 5 septembre 2014
période 1 : devenir élève

résumé de l'album
Maman souris doit conduire ses sept souriceaux à l'école pour
leur première rentrée et s'affaire aux derniers préparatifs. Elle
confectionne tout elle-même, des chapeaux aux cartables, des
souliers aux vêtements. Au moment du coucher, les enfants font
part de leur désir de ne pas aller à l'école pour diverses raisons
: c'est trop loin... j'ai trop sommeil le matin... le vent est trop
froid... je n'y connais personne... il y a des brutes là-bas ou
encore... je vais y rencontrer des serpents.
Pendant la nuit, Maman souris a une idée : avec deux pelotes de
laine à tricoter qu'elle déroule le long du chemin menant vers
l'école, elle trace des rails. Dès le lendemain matin, alors que
ses souriceaux sont encore réticents, elle dit à haute voix
prendre le petit train de l'école : "En voiture, le train pour
l'école s'en va" ! Tous eurent immédiatement envie de se mettre
sur les rails et c'est ainsi que les sept souriceaux, puis d'autres
ramassés au passage, se rendirent chaque jour avec plaisir à
l'école.

Tout comme les souriceaux, nous avons pris le chemin de l'école. Nous allons
y apprendre à vivre ensemble et à respecter les règles de vie de la classe.
Pour démarrer cette année scolaire, nous allons travailler sur un domaine
d'activité : devenir élève.
Nous allons établir les règles de vie de la classe pour mieux vivre ensemble et
apprendre à nous connaître.

Atelier 1
Nous découvrons la pâte à modeler.

Atelier 2
Nous décorons l'étiquette de notre porte-manteau.

Atelier 3
Nous collons des gommettes entre les rails pour poursuivre le train des
souris.

Atelier 4
Nous découvrons les coins jeux de la classe.

Première règle de vie :

Quand nous nous déplaçons dans l'école, nous
faisons un joli train !!

Chers parents, retrouvez ces pages
chaque semaine, en couleur sur le
blog de l’école.

