
JANVIER 

BIENVENUE Lyam, Kaely et Lilou ! 

Lyam, Kaely et Lilou ont déménagé et ils nous rejoignent  tous les jours : un nouveau copain et 

deux nouvelles copines à découvrir ! 

 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

Ce mois ci Camille, Arthur, Naëly et Lison 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. 

 



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 !  

 
 

 

 

 

 

Pour nous échauffer nous jouons au jeu 

de la statue. 

Nous nous déplaçons en suivant les 

consignes de Marine et lorsque la 

musique s’arrête… STATUE ! 

Ensuite nous nous regroupons et 

Marine nous explique le 

parcours. 



 

 

 

 

 
 

Au coin Bibliothèque… 

 
 

Nous avons découvert les contes : Roule galette et le Machin. 

Nous nous sommes entraînés à raconter Roule Galette grâce aux personnages en 

feutrine. Les moyens travaillent dur pour être capable de raconter tout seul à la maison 

l’histoire « le Machin » 

Au programme : roulade avant, 

roulade arrière,  sauts,  marcher en 

équilibre sur une poutre, se 

déplacer sur des gros modules en 

imitant les animaux. 



LES COUVERTURES DU CAHIER DE VIE 

La deuxième équipe de PS a terminé son travail ! Elle a travaillé la gestion de l’espace, 

tracé des lignes verticales ou des chemins aléatoires au choix sur tout l’espace de la 

feuille en s’inspirant du travail d’Hervé Tullet. Les lignes ne devaient pas se toucher. Des 

petits points, des gommettes et voici le résultat ! 

 

 
 

Les moyens continuent leur exploration du travail de Chaissac et ont découvert 

comment éclaircir une couleur, créer un camaïeu. Ils ont choisi leur couleur et peint leur 

étiquette de porte manteau en utilisant cette technique. 

            

            

 

 

 

 



CINEMA 
Le vendredi 17 janvier nous sommes allés au cinéma voir « Les ritournelles de la 

Chouette » 

UN TRAVAIL DE FOURMI 

Par une fraîche journée d'automne, un ours prend froid dans la rivière. De retour dans sa 

grotte, il éternue si fort qu’un énorme rocher tombe devant l’entrée et le bloque à 

l’intérieur. Malgré tous ses efforts, et malgré l'aide de la fourmi, du blaireau, du loup, de 

l'élan et du bison, il ne parvient pas à déplacer le bloc de pierre. Mais c’est sans compter 

l’ingéniosité de la petite fourmi… 

 
L’ARBRE A GROSSE VOIX 

Une souris veut se loger dans le tronc d’un vieil arbre quand celui-ci la menace d’une grosse 

voix. La souris s'enfuit et croise un écureuil, qui, d’abord sceptique, va vivre la même 

expérience. Viendra le tour d’un lapin, puis d’un pinson et, enfin, d’une tortue qui, elle, ne 

s’en laissera pas conter. 

 
LA TORTUE D’OR 

Un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour, l’homme pêche dans ses filets une 

tortue aux écailles d’or. En échange de sa liberté, l’animal promet au pêcheur d’exaucer tous 

ses vœux. 



 
L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE 

Un banquier vaniteux et riche croyait posséder toutes les richesses, mais l’ennui le rendait 

très triste. Un jour, il s’approche de la maison d’un humble tailleur de pierre qui, dit-on, vit 

heureux de sa liberté, de son rocher et d’une tasse de thé au lever du jour. «  Mais que 

peut-on faire sans or ? », rugit le banquier certain que cet homme ne pourra pas résister à 

l’appel de la richesse. 

 
OU VAS-TU BASILE ? 

Basile part au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route un malin qui lui troque son 

cheval contre une vache. Basile échange un peu plus loin sa vache contre une chèvre, puis la 

chèvre contre une poule… Contrairement aux apparences, celui qu'on croyait prendre n'est pas 

toujours pris! 

 
 

FETONS LES ROIS ! 
 

Nous avons décidé d’organiser un goûter des rois ! 

Chacun a préparé une couronne (digne d’une toque de grand cuisinier !). 



Au programme, graphismes décoratifs : lignes, points, étoiles. Nous avons utilisé l’encre. 

Nous avons découvert qu’elle est transparente et que si deux couleurs se touchent –

magie !- cela en crée une nouvelle.  

 

  

 

Nous avons préparé un gâteau aux pommes dans lequel nous avons glissé deux fèves. 

Il faut éplucher les pommes avec un économe, couper des morceaux avec un coupe 

pomme et un couteau, peser les ingrédients, casser les œufs, mélanger les ingrédients 

dans un bol avec une cuillère en bois. Nous avons versé la pâte dans un moule à gâteau 

que nous avons mis à cuire dans un four. 

Tout le monde y a mis du sien pour un résultat délicieux ! 

 

 



 

Nous voilà bien installés pour le goûter des rois, 

très fiers de porter nos couvre-chefs ! 

Qui aura la fève ?... 



 
 

Et les rois et reines sont….. 

 
ELianna, Lilou, Margot et Béatrice ! 

 

Nous avons coopéré pour relever des défis de constructions : 

Des tables et des chaises, des maisons, des ponts pour traverser une rivière. 



 
 

 

 
 

Ateliers de langage pour 

apprendre le vocabulaire de la 

cuisine. 


