
MAI 
Ce mois ci, Louis, Ambre et Lenny 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. 

 

BIENVENUE LILOU ! 

Lilou arrive de Pologne et nous rejoint tous les jours : une nouvelle copine à découvrir ! 

 
LA SIESTE DE MOUSSA 

Cathalina est en grande section dans la classe de Sylvie. Elle est venue nous raconter l’histoire 

de Moussa, un petit africain qui ne parvient pas à faire la sieste à cause des animaux trop 

bruyants. Cathalina s’est beaucoup entraînée et elle était vraiment captivante ! Merci ! 

 
 

Les galets de Jeanne 



 
Jeanne a la chance d’aller voir ses grands parents sur l’île de Batz. L’autre jour, elle a 

ramené quelques galets pour nous apprendre à faire des cairns. Ce sont des petites tours, des 

petits châteaux avec des galets empilés. Il faut les choisir bien plats et les poser du plus grand 

au plus petit pour avoir la chance de le voir tenir en équilibre. 

Merci Jeanne c’est très amusant                                                

     
CINEMA 

Nous sommes allés assister à notre dernière séance de cinéma le 17 mai ! 

Nous avons vu plusieurs courts métrages vraiment très chouettes ! Quelle chance ! 

  
Le petit bonhomme de poche 

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir dans 

la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors 

nouer des liens d'amitié grâce à la musique. 

Toile 

d’araignée 



Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, une araignée curieuse vient se 

poser sur son épaule. D’abord effrayée, la dame tente d’aspirer la pauvre bête, mais 

pourquoi la maltraiter alors qu’elles pourraient partager leur passion du crochet ? 

 

 
Le Dragon et la musique 

Dans un royaume où règne un roi austère, une jeune fille joue de douces mélodies à la 

flûte, attirant ainsi un… dragon mélomane ! Mais le roi ne l’entend pas de cette oreille et 

compte bien chasser ces deux originaux. 

  
A tire d’aile. 

Une petite poule rêve de pouvoir voler mais aucun animal de son entourage ne peut lui 

apprendre. Une rencontre avec des oiseaux migrateurs va pourtant lui permettre de 

réaliser ses désirs 

 

  
Le nuage et la baleine. 

Un petit nuage se lie d’amitié avec une grande baleine bleue. Quand la baleine échoue sur 

une plage, le nuage n’hésite pas un seul instant : il part à la rescousse de son amie, au 

risque de sa propre vie. 

 



  

La luge. 

Un écureuil découvre les plaisirs de la glisse grâce à une luge abandonnée. 

 

 

 

CARNAVAL ! 

Nous avons finalement pu fêter le printemps en défilant dans les rues de Plouescat. 

La pluie avait fait une pause pour nous permettre de revêtir nos beaux déguisements ! 

Nous étions tous très joyeux et fiers ! 

 

 

Petite galerie de portraits : 

 

 



 
 



Les dEfis de Rico Vert. 

L’énergie est le moteur du monde ! 

S’il n’est pas vraiment possible de voir l’énergie, ses effets sont là, tout autour de nous. Tout 

ce qui existe a besoin d’énergie pour fonctionner. Le Soleil qui fait pousser les plantes, le vent 

qui pousse le voilier, le bois qui brûle dans la cheminée, le barrage qui produit de l’électricité. 

Les actions, les mouvements, la chaleur et l’électricité… tout cela, c’est de l’énergie ! 

 

Sans l’énergie, la Terre serait froide, sombre et sans vie. Mais attention à ne pas la gaspiller ! 

 

 

 

 

 

 

Pour me laver, je 

prends une douche 

rapide plutôt qu’un 

bain. 

 

 

 

Quand je me sers dans 

le frigo, je referme 

rapidement la porte. 

 

 

Je pense à me 

déplacer à pied ou à 

vélo quand je fais un 

petit déplacement 

pour éviter la voiture. 



 

 

 

 
 

 

 

Je ne laisse pas les 

écrans de la télé, de 

l’ordinateur, de la 

console de jeux en 

veille. Je les éteins 

complètement. 

 

 

 

Je ne laisse pas couler 

l’eau pendant que je 

me lave les dents. 

 

 

J’ouvre les volets et les 

rideaux et j’éteins la 

lumière quand il fait jour 

et clair. 

 

 

Quand je quitte une 

pièce et qu’il n’y a 

personne, j’éteins la 

lumière. 



 

Pour le printemps, Rico nous a adressé un petit paquet surprise. 

 

 

 
 

Nous avons trouvé des graines, nous les avons triées et avons cherché le nom des plantes . 

 

 

 
 

Nous avons des graines de radis, de maïs, de souci et de potimarron. Il n’y a plus qu’à les 

planter ! 

 

 
 

 



Bonne fête Mamam ! 

 

 
Pour la fête des mères nous nous sommes lancés dans la réalisation de petits cadeaux pour 

faire du bien à notre maman.  

Nous avons  d’abord appris à faire un massage pour lui offrir un moment chaudoudoux de 

bien être et de détente.  

Nous avons appris quelques mouvements et nous nous sommes entraînés avec nos copains. 

C’était très agréable ! 

 
 

 Ensuite les moyens ont choisi de fabriquer un baume à lèvres qui sent bon le caramel et les 

petits un gel douche qui sent bon la fraise. Nous avons mesuré les ingrédients naturels et 

réalisé la recette. 



 

Jade mesure la 

cire d’abeille et 

Jeanne la 

remue. 

 

 

Jeanne mesure le 

beurre de karité. 

 

 

Ambre ajoute le 

caramel, l’huile 

d’abricot et la 

vitamine E. Une fois 

fondu au bain marie 

il n’ya plus qu’à le 

verser dans le pot. 

 

 

Margot mélange 

la base lavante 

dans le besher. 



 
Nous avons appris à écrire  « Maman » ou  « bonne fête maman », à dessiner des cœurs.  

 

 

 

Lilou mesure 

l’arome de fraise 

avec une 

pipette. 

 

Puis elle ajoute 

du jus de 

betterave. 

Une fois que tout 

est bien 

mélangé, elle 

verse le gel 

douche dans le 

flacon. 



 
Nous avons aussi préparé une carte et appris une poésie. 

 
 

JUIN 
Ce mois ci Jade, Emma et Jeanne ont grandi. 

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

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

avons offert une douche chaude. 

 

 

 

 



Bonne fête PAPA ! 

 
Pour le fête des pères nous avons fabriqué une petite boite pour y déposer des petits 

cadeaux : un gel douche pour les plus jeunes et un jeu de cartes pour chouchouter notre 

relation et passer un moment privilégié. 

 
Nous avons fabriqué un gel douche qui sent bon la plage. Nous avons mesuré les ingrédients 

naturels et réalisé la recette. 

Nous avons réfléchi avec Sophie aux choses que nous aimons faire ou partager, les choses que 

nous aimerions découvrir sur nos papas et elle les a écrites sur les cartes. 

 



Les petits se sont entraînés à écrire PAPA, et les moyens BONNE FETE et JE T’AIME  avec 

et sans modèle.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Entraînement 

à l’écriture 

en lettres 

capitales. 

 

 

Entraînement à la 

mémorisation de 

l’écriture de 

« PAPA » avec des 

lettres mobiles. 



 

 

 

 
 

 
Quand nous étions prêts nous avons écrit la lettre « P »,  « papa » ou « dis papa » sur une 

tablette pour faire le verso des cartes. 

Les moyens ont tapé sur l’ordinateur « Bonne fête Papa ! » 

 
 

 
 

 

 

 

Réalisation de la 

boite pour Papa : 

peindre deux 

cœurs en les 

dessinant ou avec 

des tampons, 

teinter la page de 

livre avec du café. 

 

Petite boite surprise 

pour dire « Je 

t’aime ! » 



Nous jouons tous à des jeux mathématiques pour apprendre à compter : le jeu du serpent, le 

petit verger avec un dé pour compter, le jeu du dragon, le jeu du trésor : nous progressons 

tous les jours ! 

 

 

  
 

Nous avons aussi travaillé les suites logiques et les algorithmes 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

Il est maintenant temps d’aller se reposer et de continuer à grandir auprès de la famille 

pendant les vacances. 

Bonnes vacances et à très bientôt ! 

 

 

 
 


