NOVEMBRE

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Ce mois ci Jeanne et Robin et Paul ont grandi !

Nous avons dégusté de délicieux gâteaux, 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.
Ils ont pris place sur la chaise et fermer les yeux.
A tour de rôle, chaque enfant qui le souhaitait s’est levé pour murmurer à l’oreille de
son copain un mot doux, une qualité, un message de sympathie ou d’encouragement.

Le fait de murmurer installe une ambiance intime et chaleureuse, tandis que les
yeux fermés invitent à se concentrer « en pleine conscience » sur la voix et les
émotions ressenties.
Lorsque tout le monde est passé pour glisser son message positif, l’enfant sur la
chaise, s’il en a envie, peut partager son ressenti et exprimer sa gratitude.

L’aquarium

Nous avons pu observer les animaux que nous avons pêchés dans notre aquarium.
Nous avons découvert leurs noms, ce qu’ils mangent, observé leurs déplacements et où
ils vivaient dans l’aquarium (sur le sable, sous le sable, sur les algues, sous les rochers,
sur les rochers)
Grâce aux ateliers de langage et aux jeux du détective, de Kim, du « J’ai…qui a ? »,
nous avons appris et renforcé notre vocabulaire sur le bord de mer.
Voici les habitants de notre aquarium !

Nous préparons des jeux de cartes et un diaporama pour vous montrer nos progrès !

Les moyens ont décoré le dos des cartes avec des graphismes auxquels ils se sont
entrainés : le quadrillage et les croix. Les petits ont continué à travailler le graphisme
des points

Nous avons réalisé les couvertures des différents cahiers que nous utiliserons dans l’année.
Nous avons décoré nos outils de travail et nous continuons à nous familiariser avec notre
prénom écrit en lettres .

Nous avons travaillé la gestion de l’espace, tracé des lignes, des chemins aléatoires sur
tout l’espace de la feuille. Puis, il fallait à nouveaux tracer des chemins dans tout
l’espace mais ils ne devaient ni se toucher, ni se croiser. Les moyens y ont rajouté des
lignes droites verticales et horizontales. Quelques points petits et grands et nous voilà

dans le monde de l’artiste japonaise Atsuko Tanaka. Nous avons aussi appris à écrire
notre prénom avec des lettres mobiles et en s’entraînant à tracer nos lettres en
capitales pour les plus grands d’entre nous.

Musique !
Cette année avec Philippe, nous partons pour un voyage autour du globe à la
découverte des musiques, des comptines et des instruments de plusieurs pays du
monde.
Nous faisons découvrir les richesses du monde à « Petite Taupe » notre marionnette
qui rêve de voir plus loin que le bout de ses galeries.

Nous découvrons des pays, leurs instruments par une manipulation libre dans un
premier temps.

Au fil des séances Philippe nous aide à développer l’écoute, les nuances, les contrastes
et le son devient musique ! Nous laissons passer la musique par notre corps et nous
dansons aussi !

L’Afrique : le balaphon, les tambours, la kalimba, le bâton de pluie, la savane, la forêt
la montagne Kilimandjaro, le désert, les animaux.
Nous avons adapté l’histoire de Zékéyé en la changeant un peu et en inventant une
musique. Seuls la musique, le chant et la danse racontaient les aventures du petit
garçon qui sauve son village du python mangeurs d’hommes.

Le pays du soleil levant, le Japon : les cymbales, les gongs et la résonnance. Les
Haïkus, deux enfants qui sont heureux de jouer sous un marronnier, chanter en
japonais et danser.

Activites physiques

Maintenant qu’il fait froid, nous nous retrouvons dans la salle de judo pour les
activités de baby gym.
A nous les joies des roulades, de la poutre, du trampoline, des sauts et autres
nouvelles expériences !

DECEMBRE
JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Ce mois ci Baptiste et Béatrice ont grandi !

Nous avons dégusté un délicieux gâteau au chocolat, chanté, fait un feu d’artifice en
l’honneur de notre copain. Pour les remercier de nous avoir tant gâtés nous leur
avons offert une douche chaude.

Nous continuons à explorer les activités pratiques.
Nous devenons de plus en plus autonomes et organisés. Les experts aident
les débutants en prodiguant de précieux conseils ! Les enfants qui
observaient au début de l’année sont maintenant eux aussi acteurs. Tout
le monde grandit !

TELETHON
Vendredi 7 décembre, nous sommes allés à la salle de sport participer au téléthon.
Nous y avons retrouvé Marine et Thomas qui nous ont expliqué les parcours.
Nous avons couru doucement et très longtemps ! Nous avons aussi fait un parcours à
trottinette et à vélo. Nous nous étions entraînés à l’école et nous étions fin prêts !
Nous étions tous rouges et un peu essoufflés mais très heureux !
Nous avons déposé nos sous pour aider les enfants malades dans une très grande urne
et nous avons pris un bon goûter pour nous requinquer !.

La belle fete de NOEL nous attend !
Nous préparons notre petit cœur à vivre ce moment !
Nous avons décoré le sapin et les fenêtres de la classe.
Tous les matins nous ouvrons une case du petit train des câlins de la classe.
Nous nous offrons si nous le souhaitons toutes sortes de câlins :
C’est un grand moment de tendresse qui fait du bien !

Pour décorer la classe
nous nous sommes
entraînés au graphisme,
au découpage de ronds
et des triangles, à la
confection d’étoiles
avec des baguettes de
bois en les liant entre
elles avec des
élastiques.

Chaque jour un enfant de petite section découvre un sujet de la crèche et va le
déposer dans la crèche. Puis c’est le moment de la devinette de Noël que les moyens
nous font découvrir.
Nous avons ainsi appris des petits mots de Noël, découvert les devinettes, cherché des
indices pour nous aider à trouver le mot du jour. En récompense, un petit chocolat
!

Pour vous faire une petite surprise nous avons préparé des décorations de Noël !
Nous nous sommes entraînés à écrire BON NOEL avec des lettres mobiles puis en écrivant en
lettres capitales.

Les petits
préparent des
étoiles à
suspendre.
Motricité fine,
impression d’un
graphisme ou
empreintes au
programme !

Les moyens
construisent une
étoile avec 5
brindilles. Ils les
mesurent, les
découpent et les
assemblent avec
des élastiques.

Le conte chaud et doux des chaudoudoux

Il était une fois, dans des temps très anciens, un pays où les gens vivaient très
heureux.
Rien d’étonnant à cela : chacun de ses habitants se voyait offrir, à sa
naissance, un sac contenant un nombre inépuisable de chaudoudoux. Ils
avaient le pouvoir de donner à ceux qui les possédaient la sensation d’être
comme eux : chaud et doux de partout.
Dès qu’on en sortait un du sac, dès qu’on en recevait un en cadeau, il se
mettait à sourire et à s’épanouir de façon câline et contagieuse. Les
chaudoudoux étaient très appréciés et s’offraient sans retenue, répandant
le bonheur dans tout le pays.
Malheureusement, la sorcière Belzépha, se mit en colère : les gens étaient
trop heureux, ses philtres et ses potions ne se vendaient plus...

Nous avons tous besoin de chaudoudoux… autrement dit, nous avons tous besoin
d’amour, adultes comme enfants .
Les chaudoudoux sont des petites attentions que l’on a envers soi ou les autres. C’est
quelque chose de bon qu’on l’on reçoit ou que l’on donne (un compliment, un
remerciement, un geste gentil…).
Les chaudoudoux sont gratuits et bons pour la santé ! Quand on a plein de bon en
soi, on peut en distribuer sans compter.
Les chaudoudoux sont inépuisables, plus on en donne et plus on en reçoit.

Vendredi 21, nous avons participé à une célébration pour fêter Noël avec tous les
enfants de l’école. Nous avons ouvert nos cœurs pour aller à la rencontre des autres !
Nous avons réfléchi à comment rendre les autres heureux, la joie de donner et de
recevoir. Nous avons confectionné des petits chaudoudoux en laine que nous nous
sommes offerts.

Nous en ramenons aussi à la maison comme cadeau précieux à partager !
Merci à Louis qui a partagé avec nous de délicieux sablés de Noël ! Un joli
chaudoudoux !

A présent nous pouvons nous reposer un peu !

Bonnes vacances et Joyeux Noel !
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