
Les bricolages de décembre

Tout d’abord, nous avons bricolé pour préparer les ventes du marché de Noël : beaucoup de
petites choses à peindre, coller, décorer, assembler afin de mettre en forme un petit renne 3D, des
kits de riz au lait aux carambars, des photophores, du piquage….
Place à la peinture des fêtes, aux paillettes….

Les étapes pour réaliser le petit renne     :  
- peindre 2 bouchons en liège
- peindre un socle en carton, y rajouter des paillettes
- choisir sa couleur de ruban et de pompons
- assembler le tout au pistolet à colle, coller les fils chenilles pour les cornes
- apprendre à écrire JOYEUX NOEL pour le socle



    Les étapes pour réaliser le kit de riz au lait     :  
   - peindre la boite en forme de père Noël, la ceinture et le  
ceinturon
- coller le tout
- préparer les ingrédients pour la recette : mesurer avec les
verres doseurs les quantités de riz dessert, de sucre et 
dénombrer le bon nombre de carambars

   Après le marché de Noël, place à des ateliers autour de 
Noël :
- apprendre à ranger des sapins de taille différente
- atelier de numération ; ranger les cadeaux dans l’ordre 
numérique pour aider le père Noël dans sa distribution de 
cadeaux
- décorer le bonhomme de décembre avec des formes de 
Noël (étoile, sapin) et réaliser un algorithme
- se repérer dans l’espace en coloriant des éléments au 
dessus d’un autre
- graphisme ; décorer des boules de graphismes divers
- savoir utiliser des gabarits et des pochoirs de Noël
- phonologie : travail autour du vocabulaire de 
Noël ( compter les syllabes, comparer la longueur des    
mots, isoler la syllabe d’attaque…)

et surtout et encore décorer notre classe : 
- décorer notre vrai sapin, installer la crèche (décorer des boules en papier pour les accrocher 
dans notre sapin)
- décorer les murs avec des sapins verts peints, des sapins construits avec des bandes brillantes 
(le travail était de réfléchir individuellement à la façon dont on peut procéder pour découper des 
bandes de différente taille pour réaliser un sapin)….
- préparer un ciel étoilé pour travailler le découpage d’étoile de façon plus précise

Voici nos belles réalisations :







Voilà la période 2 qui s’achève… place maintenant aux fêtes de Noël tant attendues par les enfants.

C’est l’occasion de vous souhaiter à tous de très belles fêtes, remplies de joie et d’émerveillement pour petits et grands… le tout entouré
de  beaucoup d’amour…. !

JOYEUX NOEL
 a tous

On se donne rendez-vous le 7 janvier pour démarrer l’année 2019 avec  plein de nouveaux projets en perspective…. 
Myriam,  Emilie et Sarah



Je raconte   ici

Mes vacances de NoEl


