
Le projet des lundis et mardis

Avec Myriam, nous avons préparé et décoré nos affaires d’écoliers. 

1) Préparer et décorer une étiquette porte-manteau sur le thème de l’année

2) Décorer la page de garde de notre cahier de vie

3) Décorer notre fichier d’autonomie pour les jeux de manipulation et autonomes

Les étiquettes porte-manteaux

Voici les étiquettes sur le thème de la Bretagne pour décorer le couloir et notre emplacement 
pour nos affaires personnelles.



La page de garde du cahier de vie

Nous avons collé des rayons avec des bandes noires, puis peint avec de l’encre dans les cases.
Enfin nous avons tracé des quadrillages dans les cases et colorié les 4 mots MON CAHIER DE 
VIE.



Les fichiers d’autonomie

Nous avons décoré avec du papier bulle les 4 cases de notre grande page.
Nous avons aussi appris à écrire sous le modèle le titre de notre fichier.



A côté de ce projet, nous avons aussi travaillé d’autres notions:

-recomposer C’EST LA RENTREE, recomposer les mots SEPTEMBRE puis OCTOBRE
- jouer au loto des prénoms 
- en graphisme, nous avons revu les lignes verticales et horizontales, le quadrillage : à l’ardoise,
aux feutrex, à l’encre, au coton-tige...
- en motricité fine, nous nous entraînons au découpage plus minutieux (lignes droites, lignes 
sinueuses, lignes brisées, ronds….)
- réaliser des algorithmes à 2 et 3 temps
- dénombrer des collections jusqu’à 6, ordonner les chiffres de 1 à 6, associer l’écriture chiffrée 
à la représentation en dés, avec les doigts, à une quantité d’objets



Bibliothèque     : Lundi 12 octobre  

Nous avons repris notre activité de lecture offerte par
Marianick une fois par mois en classe.

Voici le premier livre du Prix livre en fête de
cette année.



Quelques petites bêtes pour travailler le vivant

Depuis début octobre, quelques petites bêtes sont arrivées en classe pour plusieurs mois. 
Le but est d’avoir un élevage ; nous découvrons donc ces drôles d’insectes par l’observation, le 
toucher et nous avons plein de questions !!
« Que mangent les phasmes ? Comment se déplacent-ils? Pourquoi ressemblent-ils à des 
bâtons ? Est ce que c’est doux ? Est ce qu’ils mordent ou pincent ? » 


