
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les    événements    du    mois    de   mars    2019 (à retrouver en couleur sur le site de l’école) 

les projets en cours 
 Pendant cette période, nous avons beaucoup travaillé sur le thème des 4 saisons et des mois de 

l’année. A partir des images apportées de  la maison, nous avons trié, classé… pour identifier 

ensemble et mémoriser tout ce qui caractérisent chaque saison. Nous avons également lu 

beaucoup de livres documentaires et d’albums sur ce sujet.  

Nous réalisons une fresque collective sur ces 4 saisons en nous inspirant de techniques de 

différents artistes ( Matisse, Delaunay, Pollock…) 

Nous avons préparé notre spectacle sur ce même thème. Nous nous sommes entrainés dans la 

salle de motricité. Nous avons recherché des gestes et des déplacements qui correspondent à 

l’ambiance de chaque saison. Chacun de nous a préparé son rôle avec sérieux et surtout avec 

beaucoup de plaisir. 
 

 Les GS ont  relevé notre 1
er

 défi de Rico Vert : il s’agissait de  

ramasser 10 déchets dans l’école. Malheureusement, nous en avons  

trouvé beaucoup plus ! C’est pourquoi, avec des camarades de CE2,  

nous sommes allés dans chaque classe, pour essayer de sensibiliser tous 

 nos camarades écoliers afin que chacun fasse attention à ne pas laisser  

ses déchets par terre. 

A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, le 15 mars,  

nous avons décidé de réaliser une affiche qui proposent des conseils  

en faveur de notre planète.  

Nous avons essayé d’inventer des slogans qui riment !!!! 

       Inaya                      Bon  anniversaire à : 

    (5 ans, en février)          Léïla (5 ans)               Léo (6 ans)         Noah (6 ans)          

   

 

 

 

 

 

 

 

nos lectures principales 
-« Minusculette en Hiver » 

-« un hiver bien au chaud » 

-« c’est le printemps » 

-« le jardin de Matisse » 

-« Martine et les 4 saisons » 

-« les petits secrets des saisons » 

 

-« imagier-photos :  contraires » 

nos chansons 

et poésies 
- chansons :    

« giboulée » 

-poésie : «  5petits 

doigts sont plein 

d’émoi » 

 

 

Divers 
 Nous avons fait notre photo de classe. Le 

photographe avait comme l’an dernier un cochon 

qui faisait rire. 
 

Nous avons tous eu notre rendez-vous tripartite avec 

Sylvie. 
 

Le 30 mars, a eu lieu à l’école, la matinée « portes 

ouvertes » pour faire découvrir aux futurs  élèves nos 

classes. 

 Ce même jour, c’était également le spectacle de l’école 

à la salle près de la poste. Tous les élèves de l’école sont 

venus sur scène. Nous avons tous bien dansé !!! Notre 

spectacle des saisons a eu beaucoup de succès !!! 

 

  

 
 


