
La vie de a classedn eptebredt otte

Nous démarrons l’année par la réalisation d’un album pour apprendre à se présenter. Un album qui va circuler 
dans les familles dès la rentrée de novembre.

2 pages sont réalisées par enfant ; une première page décorée avec la technique de la peinture à la bille, avec 
des points graphiques au coton-tige pour travailler la précision, des entraînements pour écrire son prénom, le 
recomposer, écrire son âge, dénombrer la bonne collection…

       Une deuxième page décorée avec des tampons de   
ronds et un algorithme de gommettes à 3 temps. 
Puis  nous avons beaucoup travaillé en langage à 
la  manière de Isabelle Kessedjian ; « quand je serai 
grand(e), je serai…. « . En lien avec la décoration 
des étiquettes porte-manteaux en arts visuels.

Chaque élève a réfléchi puis proposé son idée, appris
à écrire le nom du métier, à le définir, à le 
reconnaître parmi une banque d’images.

Enfin, chaque groupe assemble tous les morceaux 
et met en page l’album (avec sa photo, sa photo de 
son étiquette porte-manteau).

Vous pourrez admirer très bientôt le travail collectif 
et individuel réalisé….



A côté de ce projet, d’autres ateliers sont proposés pour travailler la reconnaissance des lettres, apprendre à 
écrire, travailler la motricité fine, compter et dénombrer jusqu’à 6….
- recomposer et/ou écrire C’EST LA RENTREE
-recomposer les prénoms des enfants avec des lettres mobiles
- modeler son prénom en pâte à modeler
- compter le nombre de lettres dans son prénom, dans celui des camarades, les ranger selon le nombre
- apprendre à écrire les chiffres bâtons 1 et 4
- lire et reconnaître les chiffres de 0 à 6 : loto des nombres, ateliers de dénombrement avec des jetons, ranger les
chiffres dans l’ordre numérique
- peindre librement (paysage d’été-de vacances, paysage d’automne)
- travailler en graphisme le rond (technique de l’encre, du drawing gum….)
etc.….



En phonologie tous les mardis et vendredis après-midis, les élèves vont travailler avec Natacha : ils ont appris à 
reconnaître leur prénom et celui de leur camarade (en écriture cursive et scripte), à compter le nombre de 
syllabes dans les prénoms (en frappant dans les mains, en comptant sur les doigts), à les ranger, les classer selon
le nombre, selon un code….à compter le nombre de syllabes dans les noms des métiers choisir pour l’album….

Tous les lundis après-midis, les enfants participent à des ateliers de manipulation, tandis que les mardis après 
midis c’est place à un temps de jeux de société (jeux de la classe et/ou jeux empruntés à la ludothèque).



  

La période 1 s’achève : place aux vacances pour se reposer.
Voici une petite feuille pour insérer un évènement vécu par votre enfant lors des vacances (une ou plusieurs

photos, un ticket, une dictée à l’adulte), il pourra fièrement expliquer-montrer-partager cela avec ses camarades
à la rentrée ! 

Bonnes vacances à tous !

Mes vacances de Toussaint...


