
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements du mois d’octobre et novembre 2014 

les nouveautés 
 En ce moment, nous tentons le défi  
des kaplas : il s’agit de réaliser  la tour la  
plus haute, à l’aide des kaplas. 
 

 Les GS  s’exercent également au défi  
des grands puzzles par équipes de 2 ou 3. 

les projets en cours  
 nous avons testé nos réalisations des 5 sens dans le jardin de l’école. Ils nous reste a réaliser des panneaux 
explicatifs avant l’installation « définitive » du jardin sensoriel , au printemps 2015. 
 A partir de l’album « aujourd’hui, je suis », les GS ont réalisé chacun un poisson en lui donnant l’émotion 
de son choix. Les peintures sont à venir admirer dans la classe. Les CP ont réalisé chacun un sous-main en 
utilisant le même procédé que les GS. 
 Les élèves de CP commencent à lire des livres aux élèves de PS, dès qu’ils s’en sentent prêts.  
 Jeudi 7 novembre , les GS sont allés  
pour la dernière fois au potager. De petites betteraves 
 et des héliantis étaient  
nos dernières récoltes.  
 Ils ont également  
étalé du goémon  
pour laisser 
 reposer la terre  
pendant 
 tout l’hiver. 
 
 
 

Bons  anniversaires à :  
Laury-Anne et Malo au mois d’octobre et Raphaël, Lilou et Lou-Andréa au 
mois de novembre : 

nos lectures 
- L’album de « haut les pattes » de Catharina 
Valckx, nous a fait bien rire. 
-Nous avons lu différentes  histoires Claude 
Boujon :  
 « la chaise  bleue » , «  le crapaud perché », 
«  la brouille »… 
 

nos chansons et 

poésies 

- chansons : « le zoo de 
Landivisiau » ; « Mirza » 
- poésie :  « l’automne » 
 

Nos découvertes 
 Maélys a apporté des châtaignes et Enzo des 
potirons et une grosse citrouille. Nous avons profité 
pour parler des caractéristiques de l’automne. Nous 
avons réalisé une affiche synthétisant les informations 
collectées sur cette saison. 
 Sylvie a préparé chez elle, un velouté de potiron, 
avec les potirons et la citrouille apportés par Enzo : 
nous l’avons dégusté en classe. C’était délicieux ! La 
recette est dans les cahiers !   
Chacun de nous a apporté  
Une graine de citrouille. Il  
faudra attendre le mois de  
mai 2015 pour la semer,  
pour  la récolte de  
l’automne  prochain. 
 

Divers 
 Laure-Elise, Elouann et Faustine ont apporté des articles de journaux, 
concernant le sauvetage en mer ; et  notre école. 
 

 La petite sœur de Faustine est née le 3/10/2014. Elle s’appelle 
ANASTASIA. Nous avons reçu son joli faire-part de naissance. 
 

 Nous sommes allés au cinéma regarder le film : « Loulou , 
l’incroyable secret ». 

 

    

 

 
 

 

  

http://www.marmiton.org/recettes/recette-photo_veloute-de-potiron_18663.aspx

