
Le projet de novembre     : c’est l’automne…..  

Avec Myriam, le mois de novembre a été consacré à la réalisation d’un livre à compter sur le thème de 
l’automne.
Chaque enfant a fabriqué son petit livre dont l’objectif principal est de dénombrer et maîtriser les nombres de
1 à 10. 

1) Beaucoup de temps de jeux mathématiques sont proposés aux enfants pour travailler les objectifs à 
atteindre : jeux de loto, jeu de l’oie des citrouilles, jeux de dénombrement, de rangement de cartes dans 
l’ordre numérique, de boite à compter, dobble des chiffres, jeux de reconnaissance des chiffres, jeux de 
bataille avec des cartes numériques, jeu de la chenille des nombres, modelage des chiffres en pâte en 
modeler…

2) Les enfants ont participé à différents ateliers de langage pour nommer, reconnaître les trésors de cette 
saison, pour choisir ce qu’il souhaitent insérer dans leur livre, reconnaître l’écriture des mots avec le 
référentiel

3) Des ateliers d’écriture pour apprendre à écrire les chiffres, à écrire les mots choisis, à écrire le titre du livre



       Puis les élèves ont passé plusieurs temps
d’ateliers pour réaliser leur page nombre (chiffre,

constellations, dés, dénombrement…) et leur page de
collections et de mots écrits. 

A côté de ce projet mathématique, nous avons aussi
travaillé sur  l’automne en général, décorant notre
classe d’arbres et de feuilles avec des techniques

différentes : encre, craies, coton-tige…

En graphisme, les élèves ont appris à tracer des
spirales, des traits obliques, des lignes brisées.





 Apres l automne  place A NoEl’ , …..
Depuis début décembre, nous décorons notre classe et préparons quelques bricolages de Noël à rapporter à la 
maison aux vacances (sapins , boules en graphisme, boules à décorer  pour notre classe et surtout des  
suspensions à décorer : gros flocons, sapins, petits sapins).
C’est parti pour la peinture, les paillettes et les jolies décorations qui rendent cette période plus joyeuse et 
remplie de couleurs de fêtes.



JOYEUX NOEL  TOUSà  !

L’année 2020, si particulière pour tous, va se terminer : place aux vacances de Noël !!

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, remplies sans aucun doute de retrouvailles familiales et de petits

et grands bonheurs          Myriam, Emilie et Joëlle


