BIENVENUE
DANS LE PETIT MONDE DE MA CLASSE
où nous partageons, grandissons, faisons des erreurs, encourageons,
suivons des règles, pensons, imaginons, explorons, aimons et rions...
Sophie et Béatrice nous aident à apprendre et à grandir ensemble.

Voici les enfants de moyenne section !

JEANNE

LENNY

AMBRE

AMY

JEANNE

JADE

BAPTISTE

Voici les enfants de petite section !

EMMA

MATHEO

RUBEN

BORIS

MARGOT

PAUL

ROBIN

CHARLINE

GAUTHIER

NAELY

LOUIS

CAMILLE

ARTHUR

SEPTEMBRE
Joyeux anniversaire!!!
Au mois de Septembre,

Boris a grandi !

Nous sommes contents d’avoir partagé ce moment avec lui !
Nous avons chanté, fait un feu d’artifice en l’honneur de notre copain. Merci de nous
avoir tant gâtés !

Tous les jours nous sommes invités à choisir une activité parmi celles que Sophie nous
a présentées. Nous pouvons les réaliser librement autant que nous le souhaitons et que
nous en avons besoin. Nous nous entrainons à réaliser des gestes qui vont nous
permettre d’avancer en autonomie et en confiance dans notre classe.
Par ces activités, nous apprenons aussi à nous concentrer, à mémoriser, à corriger
nos erreurs par nous même, à adapter nos gestes, à contrôler nos émotions, à offrir
notre aide, à persévérer

.

Nous versons, découpons, plions, roulons, tranvasons, ouvrons, fermons, accrochons,
remplissons, observons, prenons soin, pressons, essuyons, lavons, balayons, frottons, vissons,
touchons pour développer nos compétences de travail.
Nous participons aussi à des ateliers de langage.
Nous apprenons à bien choisir nos mots, à faire des phrases pour être le plus précis
possible et être bien compris. Nous avons travaillé le vocabulaire de tout ce qui nous
entoure dans la classe et que nous utilisons tous les jours, les prénoms des enfants et
des adultes de l’école, le monde marin.
Nous avons trié des photos, des objets. Nous avons joué à « la pêche aux images », à
« J’ai… qui a ? » et à « l’œil de lynx. »

Nous commençons à profiter des mille et un cadeaux que nous offre le quotidien dans la
classe : la ronde des câlins pour se souhaiter une bonne journée, la fierté d’une réussite, la
joie de jouer en coopérant, la tranquillité d’observer ses copains, réussir à régler un conflit à
deux sans s’énerver et repartir main dans la main pour jouer…
Quand on se sent exister dans le regard des copains et des adultes, quand on est câliné,
aimé, on peut développer tout son potentiel !!

Nous commençons à préparer nos outils
pour bien travailler et vivre ensemble dans la classe

Nous avons aussi fabriqué nos étiquettes utiles aux rituels de la classe : l’étiquette du casier,
l’étiquette de présence ou des lettres mobiles qui permettent d’indiquer que l’on est présent
dans la classe. Nous avons commencé à nous familiariser avec notre prénom écrit en lettres .

OCTOBRE
Joyeux anniversaire!!!
Au mois d’octobre,

Charline a grandi !

Nous sommes contents d’avoir partagé ce moment avec elle !
Nous avons chanté, fait un feu d’artifice en l’honneur de notre copine. Merci de nous
avoir tant gâtés !

Pat et Mat demenagent
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables
bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Les deux copains trouvent à
des problèmes simples des solutions toujours plus compliquées. Mais leur nouveau terrain de
jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues. Entre la maladresse de l'un et les inventions
tordues de l'autre, les enfants se sont régalés.

LE MIEL ET LES ABEILLES :
Pat et mat prennent paisiblement leur petit-déjeuner dans leur nouveau jardin. Alors qu’ils
se régalent avec leurs tartines de miel, un essaim d’abeilles vient perturber leur tranquillité !

DRONE DE CHEMINEe :
La maison de Mat est envahie par une épaisse fumée noire à cause de sa cheminée ! Comme
il est difficile d’y accéder pour la déboucher, Pat apporte son drone pour un ramonage
téléguidé.

TOURNEZ MANÈGE :
Rien de tel qu’un peu d’exercice dans son jardin ! Mais Pat n’est pas très habile avec son
accessoire de fitness : il perd sans cesse l’équilibre. Nos deux compères vont donc chercher à
rendre l’activité plus facile…

LA TONDEUSE :
De bon matin, Mat tond sa pelouse. Par mégarde, il coupe le câble d’alimentation en deux.
Mais Pat a une idée “lumineuse” pour la réparer…

LA PETITE TAUPE :
Le jardin de Pat et Mat est dévasté par une taupe. Rapidement, la question se pose de savoir
qui, de Pat et Mat ou la taupe, va faire le plus de dégâts...

Le sport
Tous les jeudis matins nous nous rendons à la salle de sport où nous attendent Marine et
Thomas pour participer à des ateliers sportifs. Nous avons commencé par des jeux collectifs
puis maintenant nous nous entrainons au baby hand.

La peche a pied
Mardi 9 octobre nous avons pris le car pour aller à Plouguerneau sur la plage de St Kava.

Danièle nous attendait pour nous amener à la pêche à pied.

Dans un premier temps nous avons participé à deux ateliers sur la plage. Par équipe nous
avons cherché sur la plage des choses longues, des choses vertes, des choses rigolotes et des
choses inattendues. Cela nous a permis de nommer ce que l’on peut trouver sur la plage puis
de créer une sorcière des mers.

Ensuite nous avons fait un jeu sensoriel sur la laisse de mer. Nous devions retouver au
toucher, des algues, du bois flotté, une pomme de pain, une coquille de crabes, des
coquillages.

Après le pique nique sur la dune nous avons marché et découvert sous les rochers les richesses
qui peuplent la mer.

Danièle nous a raconté les particularités des animaux que nous avons observés, elle nous
appris à attraper les petits crabes.

Nous avons pêché, des coquillages, des crabes, des poissons, des algues que nous avons
rapportés à l’école. Danièle a installé notre pêche dans un aquarium d’eau de mer pour que
nous puissions continuer à observer les animaux et apprendre à les nommer.

Nous avons passé une journée formidable sous un soleil radieux !

La mediatheque
Un mardi sur deux nous nous rendons à la médiathèque. Patricia nous accompagne dans la
découverte de la médiathèque et de l’espace réservé aux enfants. Elle nous a fait découvrir
des livres Pop up et nous lit des histoires.

Chut ! On lit…
Le lundi et le jeudi à 16h10, c’est l’heure de la lecture. Nous nous installons à un endroit
confortable et nous lisons des albums, des imagiers, des livres pop up ou des magazines.
Chacun doit respecter la lecture de l’autre. Sophie aussi lit un livre sans images et nous
montre l’exemple !

