
La Bretagne comme projet en janvier et février     :    les lundis et mardis  

Lors de cette période, les élèves ont démarré la réalisation d’un abécédaire collectif sur le thème de la Bretagne.
Nous avons passé beaucoup de temps de langage à échanger, à rechercher des mots typiques ou des mots qui 
nous font penser à la Bretagne, à découvrir du nouveau vocabulaire en lien avec nos traditions, nos habitudes 
bretonnes.
Au fur et à mesure de nos trouvailles, nous les avons collé sur notre abécédaire provisoire.
Les élèves ont décoré 2 pages chacun avec la technique de la peinture à l’éponge et l’utilisation de tampons 
graphiques. 



Différents jeux pour connaître et nommer les lettres capitales et les lettres scriptes sont proposés, les associer 
ensemble, commencer à reconnaître et nommer certaines lettres en écriture cursive (les lettres rondes et les 
lettres à pointe).
Les enfants ont appris à ranger les mots selon leur ordre alphabétique (dans 2 écritures).
Après les vacances, il s’agira de mettre en page les mots qu’ils apprennent à écrire, les images, les dessins….
Une fois fini,l’abécédaire fera le tour des familles.

A côté de ce projet, les élèves ont réalisé un bonhomme de neige d’hiver. Le fond a été peint avec de l’encre 
effaçable, puis ils ont appris à tracer des gabarits de ronds avec des pots. Ensuite, ils ont rajouté les petits 
éléments pour que le bonhomme prenne forme. Enfin ils ont utilisé des effaceurs : et magie, au tracé, les 
flocons sont apparus !!



En graphisme, les élèves ont appris à tracer des flocons et nous avons revu le tracé du rond (de petite taille et 
dans le bon sens : en haut, tourner vers la gauche) afin d’entrer correctement dans l’écriture en cursive des 
lettres rondes.

Dans le domaine mathématique, nous avons consolidé la manipulation des nombres jusqu’à 10 : les ranger, les 
reconnaître, dénombrer, comparer des collections, trouver le nombre qui vient avant et le nombre qui vient 
après, comprendre la notion de « autant que »….

Les photos sont en couleur sur le site internet de l’école, jetez-y un œil….

BONNES VACANCES A TOUS, bon repos !!


