
JANVIER 

BIENVENUE MAXENCE ET ELIANA ! 

Ça y est Maxence et Eliana ont grandi et ils nous rejoignent  tous les jours : un nouveau 

copain et une nouvelle copine à découvrir ! 

 
 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

Ce mois ci Camille, Arthur, Naëly et Ruben ont grandi ! 

 
Nous avons dégusté de délicieux gâteaux, des bonbons, chanté, fait un feu d’artifice 

en l’honneur de nos copains. Pour les remercier de nous avoir tant gâtés nous leur 

avons offert une douche chaude. 

 

MERCI SYDNEY ! 

Après huit semaines de stage, Sydney est partie continuer ses études. 

Ce fut l’occasion de partager un bon goûter et de la remercier avec des 

gros câlins et une petite surprise ! 



 
 

VOICI NOS PORTE-MANTEAUX DECORES ! 

 
Au programme : lignes verticales, lignes horizontales, transformation du papier, 

écrire son prénom avec des lettres mobiles ou écriture en lettres capitales, 

autoportrait. 

 



 
 

Nous avons travaillé sur les formes, les trier, les reconnaître, les nommer… 

 
 

 

BONNE ANNEE ! 

Les moyens eux ont préparé une carte de vœux pour souhaiter une bonne année à 

une personne de leur choix qui compte pour eux. 

Ils ont choisi leur modèle de carte et l’ont réalisée.  

 
 



 

 

 
 

 



 

Ils ont ensuite appris à écrire « BONNE ANNEE » en lettres capitales. 

Nous avons cherché ensemble des mots doux à écrire et chacun a personnalisé son 

message en le dictant à Sophie. Nous avons découvert le voyage que fait la lettre 

avant d’arriver à destination 

 

 
 

Au coin Bibliothèque… 

 
 

Nous avons découvert le conte : Roule galette. 

 

 
Nous avons aussi lu des histoires pour se tenir chaud en hiver, partager, avoir un 

cœur bon et solidaire. 

 

 

 

http://phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Voyage_lettre_3064
http://phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Voyage_lettre_3065


 

Musique ! 

Nous continuons notre voyage autour du globe à la découverte des musiques, des 

comptines et des instruments de plusieurs pays du monde.  

Nous avons fait escale avec « Petite Taupe » notre marionnette qui rêve de voir plus 

loin que le bout de ses galeries en INDONESIE. 

 

 
  

Nous avons découvert un instrument étonnant en bambou : l’angklung 

Nous avons appris une comptine festive « GUILI GUIO », travaillé le contraste lent et 

rapide et avec notre corps nous nous sommes essayés à une marche très rapide en 

faisant des petits pas serrés et avons essayé de faire danser nos mains à la manière 

des danseuses indonésiennes très lentement. 

   
 

Enfin nous avons terminé notre voyage par une berceuse « NINA BOBO ». 

Nous avons fait tinter des instruments d’Asie aux sonorités très douces et cristallines. 

Avec les tambours japonais nous avions travaillé sur la notion de « fort » et sur la 

résonnance, avec les boules chinoises, les chimes, les bâtons de pluie, le bol tibétain et 

les clochettes, nous avons expérimenté le contraire et apprécié la qualité du silence et 

de l’écoute de chacun. 

 



 

 
                  Bol tibétain            Clochettes          Cintre à clou (Chimes) 

 

 
                                Guimbarde                  Boules chinoises 

 

 
Bâtons de pluie 

 

CINEMA 
Le vendredi 11 janvier nous sommes allés au cinéma voir les aventures de 

 « Rita et le Crocodile. » 

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde 

avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à 

manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles 

dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et 

quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune ! 

En somme, une amitié entre aventuriers ! 

 



 
 
 

  
 

 

DEizh MAT ! mont a ra ? 

Tous les mardis après midi , Marie Christine vient dans la classe nous parler en 

breton. 

 

 

 

     

RUZ MELEN GWER GLAZ ORANGEZ MELEN 

 

  

 
 

Nous avons fait la connaissance de Balou le Hérisson. 

Nous avons appris à nous saluer, appris le nom des couleurs 

et une chanson de l’automne « Aval ruz, avalig melen ». 

Nous avons découvert des petits mots de noël et des petites 

comptines. 

Cela nous plaît beaucoup ! 

  


