
La vie de la classe au mois de juin

Ce mois-ci plusieurs petits projets sont travaillés avec la classe.

1) Notre élevage de chenilles

Nos 10 chenilles ont grossi de jour en jour
grâce à la nourriture présente dans les pots

d’élevage.

Au bout de 15-20 jours, elles ont formé leur
cocon avec leurs fils de soie visibles à l’œil nu
puis s’y sont immobilisées une bonne dizaine

de jours.



Nous avons mis les chrysalides dans un filet en
attendant la transformation….

Et mardi 12 juin : 5 papillons ont déployé leurs
ailes !!

Le vendredi 14 juin, jour de
répétition de la danse de la
kermesse sur la scène, nous

avons décidé de les
relâcher à Beauséjour ce

jour-là.





2) La préparation de la kermesse : les GS ont appris avec plaisir la danse
Waka waka de Shakira et ont préparé un petit costume en classe.



3) développer le graphisme et travailler l’écriture

Pour se préparer au CP, les élèves continuent d’apprendre à tracer divers
graphismes avec soin, régularité et plus de précisions. (aux feutres, à la

bougie-technique du drawing gum.
En écriture, ils apprennent à écrire toutes les lettres de l’alphabet en
parallèle du travail en phonologie réalisé avec la méthode des alphas.



Théana et Hugo partent pour de nouvelles aventures loin du Conquet.
Afin de marquer le départ de leur nouvelle vie en Nouvelle Calédonie et aux

Etats-Unis, nous avons partagé avec eux un petit goûter et pris quelques
photos souvenirs.



Les anniversaires de juin

Alexis a eu 7 ans le 14 juin, tandis que Jade et Noémie ont eu 6 ans les 19 et
25 juin.

Place au traditionnel goûter avec les copains de classe pour souffler les
bougies.

Joyeux
nniversaire

les
enfants !



L’année scolaire 2018-2019 s’achève, avec beaucoup de travail réalisé , de
projets divers… 

maintenant place aux grandes vacances pour profiter de l’été!!

bonne continuation aux enfants 
et 

bonnes vacances à tous 
 

bel été !!

Myriam Emilie et Sarah


