Semaine du 31 mars 2014
Période 4 :

Cot ! cot ! cot ! codett !
C’est le premier œuf de maman poule… et elle ne
sait pas qu’il faut couver.
Que va-t-elle pouvoir faire pour que son premier né
sorte de l’œuf ?

Atelier 1 : Nous ordonnons les animaux selon leur taille : petit,
moyen, grand.

Atelier 2 : Nous traçons des ronds de tailles différentes dans

des ronds de couleur pour créer une couronne de pâques.

Atelier 3 : Nous colorions avec soin la poule et son œuf.

Nous démarrons un joli bricolage, il nous faut pour le moment
peindre toute la surface ronde de la boîte en jaune.

En motricité, nous apprenons des jeux collectifs : cette semaine « les
petits chiens » il nous faut comprendre les règles et les respecter. Et
aussi sur la photo, la ronde du fermier est dans son pré.

PEROU….
Lundi matin, nous avons eu la surprise de découvrir un colis postal arrivé dans
notre classe ! Il s’agissait d’un colis envoyé par Simba (mascotte de la classe de
Myriam) et de Némo et Fish (poissons de la classe de Myriam), qui sont partis
en vacances d’hiver au Pérou. Dans le colis, nous avons trouvé une couverture
tissée, un bonnet péruvien et une flute. Nous avons aussi vu la photo de Simba
près du Machu Pichu et celle des poissons dans le lac Titicaca !!! Au Pérou, ils
ont rencontré des enfants de notre âge qui vont aussi à l’école et qui aimeraient
être nos amis, nous allons donc leur envoyer dans un premier temps notre photo
de classe et un petit film de notre classe. Nous avons hâte de recevoir aussi
leurs photos !

En mars, Timothée,
Tyméo, Simon, Maé,
Salomé et Grégoire
ont fêté leur
anniversaire ; ils ont
eu 4 ans !

