Un conte : La moufle
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Nous avons découvert le conte La moufle. Dans cet album, nous
avons découvert des animaux qui cherchent à se réchauffer en
rentrant dans une moufle. A la fin, l'ours fait craquer la moufle.
Nous avons fait le puzzle de la couverture, colorié les personnages
et collé les images lu conte dans le bon ordre.
La maîtresse nous a lu l'album et nous avons aussi écouté une
version lue par Florence Desnouveaux.
Vous pouvez écouter le conte sur internet
https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk

Pour décorer notre classe, nous avons décoré
des moufles : d'abord en coloriant ou en
finissant les graphismes, puis en passant un
rouleau d'encre.

Travail autour du thème de la banquise

Nous avons appris des comptines, des chansons et des jeux de doigts sur ce thème.
Les moyens ont réalisé un igloo en polystyrène,
des pingouins en volume, une fresque et des
tableaux d'ours sur la banquise. Ils ont appris
à dessiner un esquimau et un pingouin.
Les petits ont réalisé des esquimaux.
Vous pouvez venir regarder notre exposition
devant notre classe.

Nous avons aussi appris quelques danses : la danse des esquimaux et le ragga des pingouins.
Nous avons écouté des chansons sur les animaux de la banquise et regardé des albums.
Nous avons découvert des œuvres d'art faites par les esquimaux : sculptures, inukshuks, mais
aussi différentes peintures de la banquise et de ses animaux.

Travail autour du thème des vêtements et de l'hiver

Nous avons appris des comptines et fait des jeux (loto, pêche, jeux de lettres, puzzles).
Nous avons joué aux devinettes.

Les moyens ont fait des expériences avec des glaçons : il fallait délivrer les perles coincées
dans les glaçons. Ils ont essayé avec un marteau, avec un casse-noix. Mais le plus simple
était de faire fondre le glaçon dans sa main.
Les moyens ont aussi
confectionné des glaces à
l'eau parfumées à la fraise
pour toute la classe. Et tout
le monde était content de
déguster ces mini-glaces
lors du goûter.

Travail autour de la galette et des rois
Avec maîtresse Nadège, nous avons appris à dessiner
des galettes et des couronnes.

Avec maîtresse Hélène, nous avons
réalisé des galettes et des couronnes.

L'abécédaire

Nous avons continué à découvrir les lettres de l’alphabet
(P, R, D, J) et l'abécédaire a continué de voyager.

Gaufres

Le 4 février, les moyens ont préparé de la pâte et cuit
des gaufres. Nous les avons dégustées le lendemain matin
lors du goûter.

Sortie à la médiathèque

Nous
sommes
allés
à
la
médiathèque vendredi 5 février et
la dame nous a lus des livres qui
parlaient des animaux du froid.
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