
La vie de la classe en avril-mai

Les lundis et mardis de mai, les élèves ont préparé en secret un cadeau et une carte pour offrir à leur maman le 
dimanche 26 mai.
Après une petite séance photo pour le marque-page, les élèves apprennent à écrire BONNE FETE MAMAN et 
JE T’AIME FORT. Puis après plusieurs entraînements, c’est l’heure de gratter les cœurs pour voir apparaître les
doux mots appris à séance d’écriture.

Pour décorer la carte, nous travaillons précisément le soin, le découpage, et le tracé des cœurs à l’aide de 
gabarits de différentes tailles. Chaque enfant dessine, découpe et décore ses cœurs .

En parallèle de ce projet, les élèves apprennent à tracer avec plus de précisions et d’aisance plusieurs 
graphismes : les lignes brisées, les vagues, les ponts. Ils poursuivent également l’apprentissage des lettres de 
l’alphabet en écriture cursive chaque après-midi.



Les sorties à la bibliothèque et à la ludothèque

Lundi 29 avril et lundi 27 mai, nous avons passé un moment avec Marianick à écouter des histoires et à jouer à 
des jeux de société par petits groupes.
Au programme des jeux de mathématiques, de mémoire, de stratégie: rummikuk, pique-prune, 1000 bornes, 
triomino, jeux de parcours….



Durant la dernière période, nous démarrons un travail autour du
monde du vivant.

Après les têtards apportés par Louisa et les nombreuses séances
d’observation pour voir et comprendre les étapes de

transformation, des chenilles ont fait leur apparition en classe mi
mai.

En seulement quelques jours,  elles ont énormément grandi et
grossi. Elles viennent de démarrer l’étape de fabrication du cocon

pour se transformer en chrysalide.
Un peu de patience puis des séances de langage, d’observation, de

dessins, et dans quelques semaines, nous aurons des beaux
papillons belle-dame !!! Nous avons hâte !!



Les anniversaires de avril et mai

Pendant les vacances de Pâques, Johannie a eu 7 ans le 15 avril, tandis que Enzo a eu 6
ans le 18 avril. Ils ont souff leurs sougies en classe à la rentrfe.

Puis le 11 mai c’est au tour de Linaa d’avoir 7 ans.

 
Joyeux 
      

 anniversaire 

les enfants !


