La période 4

Sortie à la médiathèque

Nous sommes allés à la médiathèque
vendredi
26
février
pour
visiter
l'exposition sur les livres pop-up.
Il y en a avec des tirettes, avec des trous,
avec des volets à soulever mais aussi avec
des images qui sortent du livre quand on
l'ouvre.
Ensuite la dame nous a présenté des livres pop-up et nous les a lus : le livre du pingouin, le
livre de l'éléphant, le grand livre, le livre des monstres…

Un personnage imaginaire de la mer : Arc-en-ciel

Nous avons découvert l'album Arc-en-ciel le plus beau poisson des
océans. Arc-en-ciel distribue ses écailles brillantes à ses amis.

Nous avons écouté et regardé d'autres albums de Arc-en-ciel :
- Arc-en-ciel et le diamant bleu

- Arc-en-ciel et le petit poisson perdu

- Arc-en-ciel et le mystère des fonds marins
- Arc-en-ciel fait la paix

Pour décorer notre classe, les moyens ont fait des poissons en origami.

Travail autour du thème de la mer

Nous avons appris des comptines, des chansons, des jeux de doigts sur ce thème et fait des
jeux (loto, pêche, jeux de lettres, puzzles).
Nous avons appris à dessiner des poissons,
des bateaux ; nous avons fait des frises.
Les moyens ont réalisé deux phares, une mer
en volume et des bateaux en origami.

Les petits ont réalisé des poissons à écailles
multicolores.
Les moyens ont réalisé des bateaux sur la mer,
des poissons en tangram.

Nous avons écouté des chansons sur les
animaux de la mer et des sons de la mer.
Nous avons réalisé des frises de poissons.

Nous avons découvert La mer de Matisse et
fait un tableau à la manière de ce peintre.
Mathilde a amené des coquillages et

des moulages d'étoiles de mer qu'elle
nous a présentés.

Le 10 mars,

nous avons fêté
l'anniversaire
de Lilia

Travail autour du thème de la maison

Nous avons découvert l'album Construire une maison de Byron

Barton. Dans cet album, on voit les différentes étapes de la

construction, on y apprend les noms de différents métiers et
outils de construction.

Nous avons appris des comptines et fait des jeux (loto, pêche, jeux de lettres, puzzles, jeu des
pièces de la maison).

Nous avons construit différents bâtiments (maisons, tours, …) en kaplas.
Les petits ont fait une maison par collage des

différentes parties : toit, cheminée, façade,
fenêtres et porte.

Les moyens ont appris à dessiner des maisons
et des objets de la maison.

L'abécédaire

Nous avons continué à découvrir les lettres de l’alphabet
(A, M, N, V, X) et l'abécédaire a continué de voyager.

