
 

 

 

Les événements du mois de septembre 2014 

les nouveautés 
 Il y a 3 nouveaux élèves dans 
notre classe : Enzo, Violaine et Laury-
Anne. Ils sont  en CP. 
 La classe a un peu changé. Les 
meubles ont changé de place et il y a 
un tableau et 11 tables pour les CP. 
 Les toilettes de la maternelle ont 
été refaites. Elles sont très jolies et 
colorées. 
 Nous reprenons les cours de 
chant avec Pierre, tous les mardis. 
 Nous avons un nouvel animateur 
sportif : il s’appelle Emmanuel. 

les projets en cours  
 Nous poursuivons nos bricolages pour mettre en place le jardin sensoriel de l’école avec la classe de Sophie. Nous 
avons fabriqué des prismes monochromes, des toupies à illusion d’optique, 2 murs tactiles. Nous avons monté 4 boîtes 
à odeur et préparé des ardoises pour présenter nos plantes aromatiques. 
 
 
 
 
 
 Nous avons repris nos travaux au potager. Nous y allons moins régulièrement :  
depuis la rentrée, nous avons récolté quelques fraises, des pommes de terre,  
des carottes et des betteraves. Sylvie avait récolté les échalotes au mois de juillet.  
Nous allons nous les partager équitablement. Nous avons fait des dégustations de carottes et betterave crues et cuites, 
en classe. 
  Le groupe de GS, s’est occupé de bien observer et comparer…  les différents  livres de la bibliothèque de la classe. Ils ont aussi 
appris à bien les classer et les ranger. Ils vont apprendre aux élèves de CP à faire de même. 
  Le groupe de CP a  créé une poésie sur les jours de la semaine, pour bien apprendre à les connaître et à les mémoriser dans 
l’ordre. Toute la classe est en train de l’apprendre. 

Bon  anniversaire  

à :       Alwéna 

(Elle a eu 6 ans au mois 

d’août )  

 

nos principales lectures 
- chaque jour nous découvrons une 
émotion avec l’album 
 «  Aujourd’hui, je suis » 
 
- la maman de Salomé a offert  pour 
notre classe 2 albums, qu’elle a 
illustrés : « le talisman de Marie-
Lou et le soleil des rêves ». 
 
- les CP étudient  l’album « Léo »  de 
Robert Kraus. nos chansons  

et poésies 
 

- chanson : « mangué, mangué » 
 
- poésies :  
- « le cartable rêveur » 
« les jours de la semaine » 
inventée par le groupe de CP. 

Nos découvertes 

 Baptiste a apporté un nid d’oiseau, qu’il a 

trouvé dans son jardin. 

 Nous avons observé une grenouille vivante, 
puis une sauterelle vivante apportées par 
Faustine. Nous avons cherché 
 des informations sur ces  
2 animaux dans les 
 Livres documentaires 
 de  notre 
 bibliothèque. 

Divers 
 

- il y a eu 2 stagiaires dans notre 
classe :  
Sarah et Elise. 
 
-Marie-Jo revient nous aider , 
cette année, pour accompagner 
Les CP à la BCD, le mardi après-
midi. 

 
 

 

  
 


