
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements du mois de janvier 2015 

les nouveautés 
 le Père-Noël a déposé une lettre sur le tapis et nous a laissé des 
cadeaux dans le placard de la classe. 
 jeudi 8 janvier, c’était l’anniversaire  
de Sylvie. Pour l’occasion , elle a apporté 
 2 galettes des rois. Johanne et Sylvie ont  
trouvé la fève. Elles ont choisi leur roi, 
 Baptiste et Elouann. 

 
 
 la roue des ateliers des CP. 
Pour commencer la journée et se 
 préparer à se concentrer, les CP, 
 font des ateliers de 8h40 à 9h00,  
tous les matins. Chaque matin on  
tourne la roue pour que les équipes 
 changent d’atelier. 

les projets en cours  
 Nous continuons nos recherches sur les saisons. Nous avons réalisé  
le tableau des caractéristiques de l’Hiver. Les GS ont réalisé l’arbre de l’hiver  
et des flocons en mousse  pour décorer la classe. 
 
 Geneviève est venue 2  fois, ce mois-ci,  pour nous entraîner et préparer le spectacle de danse contemporaine 
qui aura lieu à la fin de l’année. 
 
Au mois de janvier, nous avons bien avancé dans la préparation de notre  
spectacle de marionnettes :  nous avons réalisé les décors et les marionnettes- 
chaussettes; et nous commençons à nous entraîner à les manipuler, 
 pendant que les CP s’entraînent à lire les dialogues… 
 
 Après avoir appris à écrire les prénoms en attachés, les GS , s’entraînent maintenant à écrire les jours de la 
semaine en attaché. 
 
 A partir de ce mois-ci, les GS préparent leur calendrier du mois et l’emmènent à la maison dès qu’il est prêt. 

               Bon  anniversaire à :  
                                           Maélys,         Baptiste       et    Gaëtan.     

nos lectures 
- Les  GS ont écouté  le conte  « le loup et les 7 chevreaux » et ils ont préparé la fiche de lecture. 
- Les  GS ont écouté  le conte  « Jacq et le haricot magique »  chevreaux » et ils ont préparé la 
fiche de lecture. 
- Nous avons découvert « la grenouille à grande bouche ». C’est une  histoire qui ressemble 
beaucoup à celle de « Bon Appétit M. Lapin ». 

nos chansons et 
poésies 

les chansons :  
- « bonne année à tous  
  - « les mois de l’année » 
  - « les ballons » 
Poésie : 
- La poésie : « la neige » 

divers 

 laure-Elise a 
changé de groupe. Elle 
est maintenant dans 
l’équipe des CP. 

 

 

 

Elouan  a eu 5ans pendant les vacances 
de Noël. Nous avons fêté son 
anniversaire au début du mois de janvier. 

 

 

Nos 
découvertes 
 En découverte 
du monde, nous 
avons fait des 
recherches sur les 
animaux de 
l’histoire  « Bon 
Appétit M. Lapin ». 
Nous préparons à 
l’ordinateur des 
fiches d’identité de 
chacun d’eux. 

 

 

 
 

 


