
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements des mois de septembre et octobre 2018 (à retrouver en couleur sur le 

site de l’école) 

les nouveautés 

 Nous nous habituons à nos nouveaux locaux et au fonctionnement  
de notre nouvelle classe de MS/GS. Notre 1ère activité le matin est de 
 nous inscrire sur le tableau de la cantine ou celui de la maison. 
Chaque jour, 2 élèves de GS sont responsables. Ils ont pour missions : 
-d’inscrire et lire la date,  
-comptabiliser les élèves qui mangent à la cantine et  
ceux qui mangent à la maison,  
-nommer les absents,  
-tenir les portes lors des déplacements,  
-aider la maitresse à préparer le matériel de sport et le ranger, … 
 

 Les GS ont chaque semaine, un plan de travail à suivre en autonomie. 
 

Cette année, nous nous rendons à la Médiathèque  
un jeudi sur 2. Nous découvrons, les lieux, le fonctionnement  
de cette médiathèque, nous consultons des livres sur place 
 et écoutons des histoires. Nous empruntons également des livres 
 de la BCD de l’école le jeudi.Et tous les lundis, en fin de journée  
nous participons au moment commun à toute l’école  
« Tout le monde lit ».  

Bon  anniversaire à : 
      Romane                   Ninon                 Anastasia 

                     

  

Nos lectures  

« coup de  

cœur »  

 
-« Homère 
 à l’école  
des  
oiseaux » 
 
 
-« 999   
têtards » 
 

 
 

-« le petit ver tout nu » 

nos chansons et poésies 

 

  chansons : « A ram sam sam », « Le grand cerf », 

«  le petit ver » , « A la pêche aux moules »  
 

  poésies : « Chuchoti, chuchota » 

  

 

Nous avons fêté 

ces anniversaires 

en dégustant des 

bonbons, un 

gâteau à la crème 

de marron et un 

gâteau poire-

chocolat ! 

Délicieux !!!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

les projets en cours  

 Notre 1er projet de l’année s’appelle « se préparer à passer une bonne année ». Pour cela, nous avons parlé régulièrement 
des règles de vie à respecter, ensemble. Nous préparons aussi  nos outils de travail : -commencer à décorer les couvertures 
des cahiers,  et à préparer son étiquette- pochette-porte-manteau…  
Nous apprenons à utiliser les ordinateurs de la classe et les activités pratiques. 
 
Mardi 9 octobre, sous un ciel bleu, nous  
sommes allés jusqu’à Plouguerneau pour une journée  
« découverte du milieu marin ».  
Danielle, l’animatrice,  nous attendait sur la  
plage de St Cava . Le matin, nous avons fait des ateliers  
sur la plage (recherche d’éléments du bord de mer ,  
création de tableaux « des sorcières ». Puis, nous avons  
pique-niqué sur la dune. Ensuite, nous sommes allés  
à la pêche à pied.  
Nous avons pu continuer à observer les animaux pêchés 
 car Danielle est venue nous aider à installer un  
aquarium d’eau de mer dans la classe. 
Dans notre aquarium, il y a : des coques, une praire,  
des patelles, des anémones, une entélure, un gobie,  
une motelle, un lièvre de mer, des crabes, des  
Bernard l’hermite, des bigorneaux, des étoiles de mer ;  
des liturines… 
 
 
 
A partir de mardi 16 octobre, nous commençons  
un projet musical. Nous allons travailler avec Philippe  
(Dumiste). Il viendra nous retrouver à l’école 
chaque mardi matin. Nous découvrirons des 
 instruments de musique.  
Nous travaillerons avec lui sur les sons, la musique 
 et le corps en mouvement … 
Pour notre 1ère séance Philippe nous a fait découvrir 
Le basson et ses différentes  intonations. 

Divers 
Nous allons à la salle de 
sport tous les jeudis matins. 
C’est Thomas ou Marine qui 
animent  les ateliers. Nous 
commençons par un cycle de 
baby-hand. 
 
Au moi de septembre, 
 nous avons participé à un 
« exercice-incendie » pour 
apprendre à  sortir  des locaux 
rapidement et dans le calme. 
 
« Moments dégustation » : 
Au mois de septembre, Sylvie 
nous a fait goûter à des 
framboises qui sont des fruits 
qui murissent en été. 
 
 La saison de l’automne  
a commencé le dimanche   
23 septembre, cette année. 
Nous avons commencé à 
apporter certains éléments 
d’automne : feuilles d’arbres, 
châtaignes, bogues, glands, 
noisettes… 
Emma .M nous a présenté son 
herbier. 
 
 
 

 

 
 

 
 

  


