
Du jeudi 17 au mardi 22 janvier 

Les activités en Petite Section 

 Les lignes horizontales 

Nous avons modelé de la pâte à modeler pour former des colombins. Nous les avons placés horizontalement 
sur les vêtements plastifiés. 

 

Nous avons tracé des lignes horizontales au « drawing gum » avec Joëlle. Cette gomme permet de préserver 
des plages blanches sur l’espace de la feuille.  

 

Puis, nous avons recouvert toute la surface de la feuille avec de l’encre. 

 

 



Les activités en Moyenne Section 

 Les cercles concentriques 

Nous avons réalisé des empreintes de ronds pour travailler les cercles concentriques. 

 

Puis, nous avons réalisé des cercles concentriques avec de la pâte à modeler. 

 

 La phonologie 

Nous avons joué au mémory des mots proches. 

 



Notre projet carte de vœux 
 Les dernières cartes 

Nous avons terminé nos cartes jeudi matin et nous les avons insérées dans les enveloppes. 

 

   

 
 L’envoi des cartes 

Vendredi, nous avons marché jusqu’à la boite aux lettres de La Poste et nous avons expédié nos cartes. 

 



Voici ce que nous avons appris grâce à ce projet : 

Domaine 1 « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » 

 Sous-domaine : L’oral 

o Nommer les différentes parties du corps (tête, ventre, bras, jambes) et les différentes parties du 
visage (oreilles, yeux, bouche, nez, cheveux). 

      Sous-domaine : L’écrit 

o En Petite Section, tracer des lignes horizontales. 
o En Moyenne Section, écrire en majuscules d’imprimerie « BONNE ANNÉE ». 
o Découvrir la fonction de l’écrit. 

Domaine 3 « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques » 

o En Petite Section, reconstituer ou dessiner un bonhomme. 
o En Moyenne Section, dessiner un bonhomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notre première intervention sur les déchets, le jeudi 17 janvier 
Jeudi, Céline de l’association « Les petits cailloux » est venue pour sa première intervention pour les déchets. 
Elle reviendra les jeudis 24 et 31 janvier. 

Elle nous a d’abord montré des images pour développer notre vocabulaire. 

  
La poubelle verte, celle des ordures ménagères La poubelle jaune, celle des déchets recyclables 

  
Le camion-poubelle La déchetterie 

  
Le composteur L’incinérateur 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lors du premier atelier, nous avons trié, avec Natacha, les déchets par matière : le papier, le carton, le métal, le 
verre et le plastique. 

 
Lors du deuxième atelier, nous avons trié, avec Céline, des petits déchets par matière. Nous avons insisté sur 
les propriétés des différentes matières. Le métal, c’est gris et ça brille ; le plastique, c’est transparent et ça se 
plie ; le verre, c’est transparent mais ça ne se plie pas ; le carton, c’est marron… 

 
 

 



Pour terminer la séance, Céline nous a proposé un petit jeu à partir d’une question : « Je veux boire du jus 
d’orange, que dois-je acheter au magasin ? »  

   
Une briquette de jus d’orange en 

carton 
Une bouteille de jus d’orange en 

verre 
Une bouteille de jus d’orange en 

plastique 

  
Une canette de jus d’orange en 

métal 
Une orange 

 

Enfin, elle nous a lu une histoire : Le camion-poubelle de Marcel. 

 
 

 

 



La deuxième intervention du Parc Marin d’Iroise,  

le lundi 21 janvier 
Lundi, nous avons vécu un deuxième temps sur les poissons de la mer d’Iroise. 

Avant la récréation 

Nous avons tout d’abord appris le nom de nombreux poissons : lotte, raie, requin, rouget, lieu, sardines, turbot, 
petite roussette… 

 

Puis, nous avons tous eu un poisson entre nos mains. Nous avons joué au jeu des ombres. Il fallait retrouver 
parmi nos poissons celui qui correspondait à l’ombre projetée.  

 



Ensuite, nous avons parlé de la lotte et nous avons touché les dents de ce poisson apportés par Carine. 

 
Nous avons écouté le bruit des poissons et nous avons observé certains d’entre eux dans une boite apportée 
par les intervenants.  

 

 

 

 



Enfin, nous avons dessiné des poissons. Nous pouvions nous aider des modèles. 

 

Voici les dessins de Justine et Sevan : 

 

 



Après la récréation 

Nous avons été transformés en poissons. Nous avons tous eu un chapeau avec l’image de notre poisson. 

 

Puis, nous sommes entrés dans la salle et nous avons nagé dans l’eau. Les sardines et les macros devaient être 
toujours ensemble car ils se déplacent en groupe. Les raies et les soles devaient se cacher sous le sable. Les 
vieilles et les lieux devaient rejoindre une grotte. Nous devions tous respecter les consignes pour ne pas se faire 
attraper par le pêcheur. Le bar était si rapide qu’il ne craignait pas le pêcheur. Ce jeu était très amusant ! 

 


