
Exprimons nos besoins. 
 

Quand l’un d’entre nous est envahi par une émotion, il y a dans la classe un outil qui 

nous aide à la surmonter. 

Nous pouvons montrer à nos copains, aux adultes une carte qui correspond à nos 

besoins à cet instant précis. 

C’est bien utile quand on n’a pas les mots pour exprimer ce qui nous ferait du bien ! 

Cela nous permet de mieux nous comprendre et mieux nous respecter. 

 



 
 

MARS 
 

 
 

Ce mois ci Amy et Mathéo 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. 

 

LES CARTES DE VŒUX 

Les moyens ont reçu des nouvelles des gens à qui ils avaient écrit. 

Quelle joie et quelle fierté de recevoir du courrier à l’école ! 

 

 

 

C’est l’hiver ! 

Nous avons décoré la classe aux couleurs de l’hiver. 

Vêtements chauds et tasses de chocolat chaud pour réchauffer l’atmosphère ! 

 

 

Nous avons 

tous travaillé le 

vocabulaire 

des vêtements 

et les petits ont 

choisi un 

vêtement qu’ils 

ont décoré 

avec des 

lignes ou des 

points. 

Lenny aussi a reçu 

une carte qu’il a 

gardée comme un 

trésor précieux chez 

lui. 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Les moyens 

se sont 

entraînés au 

graphisme 

décoratif : 

lignes brisées 

et ponts à 

l’envers. 



La semaine des maths 
 

Du 11 au 15 mars nous avons participé à la semaine des mathématiques. 

Nous avons compté et travaillé notre logique en jouant et en coopérant. 

 
 

 

 

 



Les dEfis de Rico Vert. 

Nous avons reçu un message d’un jeune garçon Rico qui nous demande de l’aide pour 

protéger la planète. 

 
Nous avons accepté de relever ses défis avec beaucoup d’enthousiasme ! 

 
 

Premier défi relevé : ramasser des déchets à l’école et autour d l’école. 

Nous trouvons qu’il y en a beaucoup ! 

 
Nous les avons observés, triés par catégories. 



Il ya beaucoup d’emballages de goûters individuels, des paquets de bonbons, des 

paquets de cigarettes, des mégots, de mouchoirs en papier. 

Nous pensons que vous les adultes vous pouvez nous aider : une boite pour le goûter 

c’est mieux qu’un sachet plastique et attention à vos mégots ! 
 

A partir de vidéos documentaires « Plastic Planète » « Vince et Lou » « c’est pas 

sorcier », nous avons découvert la réalité de l’état de santé de notre planète, sa 

fragilité et nous avons débattu ensemble. 

 

 
 

Nous avons appris que beaucoup de déchets peuvent être recyclés pour fabriquer 

autre chose, c’et génial ! Dans la classe, on trie ! Le papier, le carton dans la poubelle 

à papier, les restes de fruits dans le composteur ! 

Voici ce que nous avons appris : 



 
Le prochain défi traite de l’énergie ! Nous nous en occuperons après les vacances. 

 

Parmi les activités de cette période : 
 

 

 
 

Nous mettons tous nos sens en éveil grâce aux activités sensorielles

 

Découverte des 

lettres script 

Se perfectionner dans 

les activités pratiques 

Trier les formes, 
les nommer, jouer 
aux dominos. 



 

 
 

 

Nous avons participé à des ateliers sensoriels à la médiathèque. 

Nous nous sommes mis dans notre bulle dans la salle sensorielle et nous avons 

découvert des textures par le toucher de nos mains et de nos pieds. 

 

SEMAINE DE 
SENSIBILISATION 
AU HANDICAP. 



 

 
 


