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DE SEPTEMBRE à OCTOBRE

En classe nous avons fait connaissance et travaillé sur le langage des émotions.

Cela nous aide à mieux comprendre quand nous sommes , triste ou joyeux et
aussi à régler nos conflits sur la cour ; Exprimer pourquoi nous sommes en

colère pour ensuite savoir de quoi nous avons besoin pour aller mieux nous
aide à grandir.

Benoît nous a appris à dire :

Tu es triste ? Te zo trist ?

Tu es en colère ? Te zo fuloret ?

Tu es joyeux ? Te zo laouen ?

Tu es fatigué? Te zo skuizh ?

Et nous répondons :

Oui, je suis joyeux. Ya, me zo laouen.

ou Non, je ne suis pas trist. Ket, n’on ket trist.

Nous commençons ainsi la journée, en nous demandant comment nous nous sentons.

Ensuite, tout le monde va faire son travail ! 
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Pour commencer l’année, le premier projet que nous avons fait tourne

autour de l’album Skol Kael.

C’est l’histoire d’un enfant, Kaël qui découvre les différents endroits

de l’école.

Nous avons réalisé un petit livret où nous sommes à tour de rôle dans la
classe, la cantine, la cour de l’école et la salle de sieste, la bibliothèque.

Le titre du livret c’est 
Pelec’h eman…. ? 

Ou est…. ?

La classe La cour de
récréation

La salle sport La salle de
sieste

La cantine La
bibliothèque

Ar c’hlass Ar porzh-skol Ar sal sport Ar sal kousket Ar c’hantin Al levraoueg

Nous avons ensuite travaillé autour de l’album « Trogon et Pépin »

Et oui, l’automne est arrivé, l’histoire de ces deux petites pommes nous

apprend que la vie d’une pomme change avec le temps.
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Les grands ont fait avec les CP l’arbre des saisons.

A chaque saison sa couleur et son fruit !

Tous les vendredis,  les grands de la classe de Sylvie nous rejoignent et avec eux 
nous avons découvert les 5 sens.

- Le toucher : que sens ma main. ?

Nous avons appris les mots

Rugueux lisse duveteux mou piquant souple dur granuleux

- l’ouïe : quel est le son que j’entends ?
Le blind-test sur les sons n’était pas facile !

- la vue :
Benoit nous a montré des  thaumatropes et des stéréogrammes, ce n’était pas facile de 
voir les images cachées,

-Le goût :
Lors de la semaine du goût nous avons goûté plusieurs aliments, certains étaient salés
d’autre sucré amer ou acide.
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Acide : citron et cornichon Salé : Bretzel et  gouda

Amer : radis noir et roquette sucré : raisin et pomme (qui est aussi acide) 

Heureusement que nous n’avons pas goûté que cela ! 
Avec Benoît Nathalie et Virginie nous avons préparé des gâteaux, l’un à l’orange 
l’autre à la châtaigne, voici les recettes : 
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Gâteau à la crème de châtaignes

Liste des ingrédients
 120 g de farine T 65

 1/2 sachet de levure chimique

 100 g de beurre

 300 g de crème de châtaignes

 3 oeufs

 50 g de sucre

 2 cs de rhum (facultatif)

préparation
1

Préchauffez le four à 180°.

Fouettez les œufs et le sucre.

Ajoutez la crème de châtaignes puis le beurre.

2

Tamisez la farine avec la levure et versez-la dans
le mélange précédent. Versez le rhum et
mélangez encore un peu.

3

Versez la pâte dans un petit moule beurré ou
siliconé (15 cm de diamètre environ).

Enfournez 30 minutes.
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https://www.kilometre-0.fr/ingredient/rhum
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/sucre
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/oeuf
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/creme-de-chataignes
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/beurre
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/levure-chimique
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/farine-t-65
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Gâteau à l'orange

Liste des ingrédients

Oranges bien juteuses 2

 Beurre 120 g

 Sucre 120 g

 Farine 120 g

 Oeufs2

 Levure chimique1 sachet

préparation
1

Mélanger le beurre fondu avec le sucre et les œufs. Incorporer la 
farine et la levure.   Bien remuer. 

Ajouter le zeste ainsi que le jus d'une orange.  Verser la préparation 
dans un moule beurré.

2

Enfourner 20 minutes à 180°C. 
1.A la sortie du four arroser le gâteau avec un sirop réalisé en portant 
à ébullition le jus d'une orange avec un peu de sucre.
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https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1958015-zeste-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2410936-levure/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958552-farine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956955-orange/
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Les comptines de la période
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DE NOVEMBRE à DECEMBRE

La période commence avec une séance de cinéma. 

les maternelles sont allés avec Sophie voir le film 

« le quatuor à cornes »

Après leur périple qui les a menées à la mer, nos quatre vaches,
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la
montagne. JB, l'animateur de l'écolo-pâturage, les a invitées à le
rejoindre pour découvrir les sommets enneigés. Cependant, quand elles
apprennent que le bélier a disparu lors d'une cueillette aux edelweiss,
nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche et de le sauver du

terrifiant belêbelê.  

Les CP eux sont allés voir « Maman pleut des cordes »

Jeanne, huit ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère,
en revanche, traverse une dépression. Elle décide de se faire aider et

doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon.
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Le 11 novembre, il n’y avait pas d’école, mais les élèves de cycle 3 de Madame Le 

Duff et et Mme Georges sont allés à la commémoration de l’armistice de la guerre  
14-18.

Ils ont monté un projet de récolte de photos et mis en place une exposition sur cette 
guerre en l’honneur du devoir de mémoire.

Un ancien élève, Lorenzo Le Duff est venu exposer sa collection d’objets sur la guerre.
Il nous les a présentés puis nous a raconté des anecdotes sur la guerre 14-18. Seuls

les CP et GS l’ont vu car il était disponible pendant la sieste les petits et moyens.
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Nous sommes très vite arrivés au début du mois de décembre : Bientôt c’est noël, nous 

avons donc décoré la classe d’un très beau sapin.

L’’équipe d’animation de Plouescat à organisé des

activités le 02 décembre pour le telethon. 

La classe a fait les gros titres du télégramme.

Lilou dont la maman est allemande nous a proposé un chant en allemand pour fêter 
Saint Nikolas.

Pour écouter la chanson 
https://tinyurl.com/53x5aean
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LASST UNS FROH UND MUNTER SEIN

Lustig, lustig, tralalalala,Bald ist Nikolaus-Abend da!

(C'est super, bientôt la soirée de Saint Nicolas va arriver!)

Lasst uns froh und munter seinUnd uns recht von Herzen freun.

(Soyons heureux et joyeux et réjouissons-nous du fond de nos
cœurs.)

https://tinyurl.com/53x5aean
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Saint-Nicolas, c’est ce Saint Patron aux airs de Père Noël que l'on célèbre dans les 
pays de l'Est et du Nord. En Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, mais aussi en 

Russie, en Hongrie ou encore en Pologne.

En France, la région du Grand-Est continue également à le fêter. On dit que Saint-

Nicolas serait le protecteur des enfants malheureux.

Saint-Nicolas est opposé au Père Fouettard, autre personnage de légende perçu comme 

son "double maléfique". Ce dernier s'habille d'un grand manteau à capuche et d'un fouet,
tenant un rôle effrayant pour les enfants qui n'ont pas été sages. 

En Allemagne, Saint Nicolas apporte des oranges aux enfants
sages et le père fouettard des bouts de charbons à ceux qui ont

été vilains.

Dans la classe tout le monde a eu une orange, c’est une bonne
nouvelle quand on sait que le père noël apporte des jouets

aux enfants sages.
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Tous les jours, en fin de journée Benoît nous pose une devinette

sur noël puis nous lit une histoire du recueil 

« Le noël des  animaux »

Nous terminons la journée avec la comptine de noël : 
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