La période 2 avec maîtresse Nadège

Les Incorruptibles - Gros chagrin

Nous avons découvert l'album Gros
chagrin. Dans ce livre, nous avons
découvert une petite fille noire qui est
triste parce qu'elle voudrait être blanche.
Son papa lui raconte l'histoire de Boulou et
à la fin la petite fille noire est contente
d'être comme elle est.

Nous avons appris à reconnaître et nommer différents sentiments
avec l'album Parfois je me sens. Et nous avons fait différentes
activités autour de ces 2 albums.

Les moyens ont réalisé des tableaux à la

manière de Sir Terry Frost. Il a fallu

choisir et découper des ronds de couleur
puis les coller sur des carrés de couleur.

Travail autour du thème de la montagne

Nous avons appris des comptines, des chansons et des jeux de doigts sur ce thème. Les moyens
ont même réalisé des chalets avec de la terre glaise modelée en colombins pour les murs.
Nous avons découvert la peinture de Cézanne " La montagne Sainte-Victoire ".

Nous avons écouté la comédie musicale Toni et Vagabond : Vagabond, le
chien de François, fait des bêtises. François croit qu'il s'est échappé

dans la montagne alors qu'il s'y trouve des chasseurs. Dans son jardin,
François découvre aussi un ourson qui sera appelé Toni…

Nous avons découvert aussi le conte La chèvre de Monsieur Seguin. C'est
triste parce qu'à la fin la chèvre se fait manger par le loup. Pour
l'occasion, les moyens ont appris à dessiner une chèvre et un loup.

Biscuits

Le 18 novembre, nous avons cuisiné et réalisé des biscuits.

Pour les gâteaux à la noisette, il a fallu faire des boules en roulant
la pâte dans nos mains puis écraser une noisette sur chaque boule.
La pâte, ça chatouillait les doigts.

Pour les rochers coco, nous avons utilisé le batteur pour avoir les
blancs en neige, puis il a fallu les mélanger avec le sucre glace et la
noix de coco. Ensuite, il fallait aussi faire des boules mais ce n'était
pas facile. A la fin, on s'est léché les doigts, c'était très bon !

Pour les bredele, nous avons utilisé le rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte et utilisé des
emporte-pièces pour découper des formes.
Pour les palmiers, nous avons étalé du sucre sur la pâte feuilletée puis roulé la pâte. Ensuite la
maîtresse nous a aidés à découper des rondelles avec un couteau. Enfin, nous avons mis du jaune
d'œuf à l'aide d'un pinceau et du sucre.

Travail autour du thème du corps

Nous avons travaillé autour du corps.
Nous avons appris des comptines et fait des jeux divers (loto, jeu du bonhomme).
Nous avons aussi utilisé de la pâte à modeler pour réaliser des têtes de bonhomme et aussi,
pour les moyens, des bonshommes entiers.

Les moyens ont réalisé un diptyque du
Les petits ont réalisé un diptyque de la tête
bonhomme complet (un bonhomme par collage
(une tête par collage d'éléments et une tête
de matériel de la classe et un bonhomme
dessinée).
dessiné)

L'abécédaire

Nous avons continué à découvrir les lettres de

l’alphabet (O, Q, C, G) et l'abécédaire a déjà
voyagé chez quelques moyens.

Saint-Nicolas

Pour accueillir la surprise de Saint-Nicolas, les petits ont fabriqué une botte et les moyens un
panier. Et le lundi 7 décembre, nous avons découvert que chacun avait reçu un mannele.

Activités autour de Noël

Le 2 décembre, nous avons vu le spectacle Nez Rouge le renne de Noël…

L'histoire : Nez rouge le petit renne est bien triste, rejeté des siens pour avoir
un nez rouge. Il part à l'aventure bien seul... Heureusement il ne tarde pas à
se faire des amis avec Nérolin le lutin et Popinours son doudou qui eux
cherchent le père Noël. Le petit renne décide de les accompagner et après
bien des aventures où ils rencontreront en chemin un petit clown bien rigolo
et un bonhomme de neige au nez courgette, ils trouveront enfin le père Noël.
Nez-rouge, trouvera enfin sa place dans le monde en utilisant sa différence et
deviendra le célèbre renne qui conduira le traîneau du père Noël en cette nuit
magique de Noël.

" C'était génial ! "

"Le nez du renne s'illuminait quand il était heureux et quand il se
faisait des amis"

Nous avons appris 4 chants pour le spectacle du 11 décembre.
Nous avons aussi réalisé plusieurs bricolages pour le marché de Noël et des décorations.

Le 18 décembre, le Père Noël est
passé à l'école et nous a apporté
des cadeaux.

