
 
BIENVENUE  

DANS LE PETIT MONDE DE MA CLASSE  
où nous partageons, grandissons, faisons des erreurs, encourageons, suivons des 

règles, pensons, imaginons, explorons, aimons et rions... 

Sophie et Béatrice nous aident à apprendre et à grandir ensemble. 

 
 
 
 

Voici les enfants de moyenne  section ! 

    
EMMA  LILOU BORIS MARGOT  

    
MATHEO  PAUL ROBIN CHARLINE 

 

 

GAUTHIER 
 

Voici les enfants de petite section ! 
 

    
NORAH  NAELY ARTHUR ANDREA  



    
ADELE  KINZY EDEN ELIANNA 

    
 LEON EVA LOUIS CAMILLE 

    

ROSE HUGO LISON ANTOINE 

 

SEPTEMBRE 

Joyeux anniversaire!!! 

Au mois de Septembre, 

Boris, Hugo, Lilou et Eva ont grandi ! 

 
Nous sommes contents d’avoir partagé ce moment avec eux ! 

Nous avons 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. 

 



Ils ont pris  place sur la chaise et fermé les yeux. 

A tour de rôle, chaque enfant qui le souhaitait s’est levé  pour murmurer à l’oreille de son 

copain un mot doux, une qualité, un message de sympathie ou d’encouragement. 

 
  

Le fait de murmurer installe une ambiance intime et chaleureuse,  tandis que les yeux 

fermés invitent à se concentrer « en pleine conscience » sur la voix et les émotions 

ressenties. 

Lorsque tout le monde est passé pour glisser son message positif, l’enfant  sur la chaise, s’il 

en a envie, peut partager son ressenti et exprimer sa gratitude. 

 

Tous les jours  nous sommes invités à choisir une activité parmi celles que Sophie nous a 

présentées. Nous pouvons les réaliser librement autant que nous le souhaitons et que nous en 

avons besoin. Nous nous entrainons à réaliser des gestes qui vont nous permettre d’avancer 

en autonomie et en confiance dans notre classe. 

Par ces activités, nous apprenons aussi à nous concentrer, à mémoriser, à corriger nos 

erreurs par nous même, à adapter nos gestes, à contrôler nos émotions,  à offrir notre aide, 

à persévérer 

 

 





 







 

 
.  

Nous versons, découpons, plions, roulons, tranvasons, ouvrons, fermons, accrochons, remplissons, 
observons, prenons soin, pressons, essuyons, lavons,  balayons, frottons, vissons, touchons pour 
développer nos compétences de travail. 
 

Nous participons aussi  à des ateliers de langage. 

Nous apprenons à bien choisir nos mots, à faire des phrases pour être le plus précis possible 

et être bien compris. Nous avons travaillé le vocabulaire de tout ce qui nous entoure dans la 

classe et que nous utilisons tous les jours, les prénoms des enfants et des adultes de l’école, le 

monde marin.  

Nous avons trié des photos, des objets. Nous avons joué à « la pêche aux images », à « J’ai… 

qui a ? » et  à « l’œil de lynx. » 

 



 



 



 

Nous commençons à préparer nos outils  

pour bien travailler et vivre ensemble dans la classe. 

Nous avons aussi fabriqué nos étiquettes utiles aux rituels de la classe : l’étiquette du casier,  

l’étiquette de présence ou des lettres mobiles  qui permettent d’indiquer que l’on est présent dans la 

classe. Nous avons commencé à nous familiariser avec notre prénom écrit en lettres . 

 

 

 
Au fil de nos émotions : ressentons, exprimons, partageons ! 

Le livre « la couleur des émotions » nous aide bien. Chaque émotion est associée à une couleur. 

 

 
 

Le jaune pour la joie, le bleu pour la tristesse, le rouge pour la couleur, le noir pour la peur et le vert 

pour la sérénité Les plus petits choisissent souvent de nommer ou de montrer la couleur de l’émotion 

qu’ils ressentent. Les plus grand utilisent les mots et cherchent même ce qui a provoqué leur émotion. 

Ils apprennent ainsi d’autres mots pour exprimer au plus juste ce qu’ils ressentent. 



 

 



Pour certains d’entre nous, pas encore facile de dire son émotion en mots ! C’est parfois plus facile 

de crier. Heureusement nous sommes aidés par ceux qui y arrivent mieux et qui nous expliquent 

comment dire et montrer si on est triste, inquiet, content, tranquille ou fier. 

Exprimons nos besoins. 

 
Quand l’un d’entre nous est envahi par une émotion, il y a dans la classe un outil qui nous 

aide à la surmonter. 

Nous pouvons montrer à nos copains, aux adultes une carte qui correspond à nos besoins à 

cet instant précis. 

C’est bien utile quand on n’a pas les mots pour exprimer ce qui nous ferait du bien ! 

Cela nous permet de mieux nous comprendre et mieux nous respecter. 

Nous commençons à profiter des mille et un cadeaux que nous offre le quotidien dans la classe : la 

ronde des câlins pour se souhaiter une bonne journée, la fierté d’une réussite, la joie de jouer en 

coopérant, la tranquillité d’observer ses copains, réussir à régler un conflit à deux sans s’énerver et 

repartir main dans la main pour jouer… 

Quand on se sent exister dans le regard des copains et des adultes, quand on est câliné, aimé, on 

peut développer tout son potentiel !! 

 



OCTOBRE 
Joyeux anniversaire!!! 

Au mois d’octobre, 

Charline a grandi ! 

 
Nous sommes contents d’avoir partagé ce moment avec elle ! 

Nous avons chanté, fait un feu d’artifice et une douche chaude en l’honneur de notre copine. 

Merci de nous avoir tant gâtés ! 

ACTIVITES PHYSIQUES 

Tous les jeudis matins nous nous rendons à la salle de sport où nous attendent Marine et Thomas 

pour participer à des ateliers sportifs. Nous avons commencé par des jeux collectifs puis maintenant 

nous nous entrainons à sauter, courir vite et longtemps, lancer.  

 



 

 

Les dEfis de Rico Vert. 

Nous participons aux défis de Rico Vert, un jeune garçon qui nous demande de l’aide pour 

protéger la planète. 

Nous prenons soin de notre petite parcelle de cour en la désherbant. 

 



 

 
 

Nous avons aussi participé à la mobilisation mondiale pour la planète du 20 septembre en 

allant ramasser les déchets autour de l’école. 

Nous avons constaté que grâce au goûter zéro déchet, notre cour est propre ! par contre, à 

l’extérieur de l’école et autour de la médiathèque, c’est beaucoup moins bien ! 

 
Nous  avons observé, trié par catégories. 

Il ya beaucoup d’emballages de goûters individuels, des paquets de bonbons, des paquets de 

cigarettes, des mégots, de mouchoirs en papier. 

 
 

 

Dans les cageots, il reste 

ce que l’on peut 

recycler… C’est pas 

grand-chose ! ce jour là 

nous avons trouvé 

beaucoup de pollution ! 



Nous pensons que vous les adultes vous pouvez nous aider : attention à vos mégots et aux 

emballages en plastique ! 
 

A partir de vidéos documentaires « Plastic Planète » « Vince et Lou » « c’est pas sorcier », 

nous avons découvert la réalité de l’état de santé de notre planète, sa fragilité et nous avons 

débattu ensemble. 

Nous avons appris que beaucoup de déchets peuvent être recyclés pour fabriquer autre chose, 

c’et génial ! Dans la classe, on trie ! Le papier, le carton dans la poubelle à papier, les restes 

de fruits dans le composteur ! 

 

Voici ce que nous avons appris : 

 Avec les bouteilles d’eau en plastique, récupérées et transformées, on 

peut fabriquer des vêtements, des couettes, des coussins... Il faut 27 

bouteilles de 1,5 l pour faire un pull en laine polaire. 

 On utilise les flacons de produits ménagers en plastique, les bouteilles de lait 

pour faire d’autres flacons, mais aussi des chaises de jardin, des arrosoirs, 

des pots de fleurs, des tuyaux et bien d’autres choses encore. 

 Les canettes de soda et les boîtes de conserve sont aussi récupérées. 

Elles peuvent avoir une nouvelle vie sous la même forme, mais aussi être 

transformées en pièces de vélo...  

 Le  verre,  lui, est fondu et recyclé à l’infini en bouteilles, flacons, 

bocaux... 

 

CINEMA 
Le vendredi 11 octobre  nous sommes allés au cinéma voir « Petits contes sous la neige » 

Le Reveilleur 

 

 



 

Tous les matins, un homme fait le tour des maisons de son village et frappe aux portes pour 

re veiller les gens. Un jour, il rec  oit une clochette en guise de paiement. Son petit garçon a l’idée 

de se servir de clochettes pour réveiller les villageois. 

 

Drole de poisson 

 

Au milieu de l’océan, un groupe de poissons se réunit à la rescousse d’un poisson rouge qui flotte 

à la surface. Ils décident de faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à revenir dans l’eau et 

respirer, ignorant qu’il est en fait un ballon. 

 

La luge et le dragon 

 



Une petite fille part faire de la luge avec son papa, mais celui-ci est bien occupé. Porte  e par son 

imagination de  bordante, elle vit une folle aventure accompagne  e de son pe  re et... de sa luge . 

 

Pecheurs d’etoiles 

  

 
 

Dans un petit port, un grand-pe  re et son petit-fils vendent des e  toiles. Lorsque la lumière vient 

à manquer le  jeune enfant très courageux part à la pêche aux étoiles ! 

 

Biquettes 

 
 

Les voyages en train sont extrêmement agréables pour des biquettes bien gourmandes : elles 

broutent le feuillage des arbres le long de la voie. Mais mieux vaut parfois avoir un cou de girafe 

pour atteindre les hautes branches ! 

 

La famille tramway 



 

Maman Tram et Petit Tram quittent chaque jour leur de  po  t pour promener les habitants. 

Bêtises, apprentissage ou réconfort, Petit Tram a encore besoin du soutien inconditionnel de sa 

mère. Mais le temps passe et c'est au tour de Maman Tram d'avoir besoin d'aide. 

 

Le sceptre du pere noel 

 

 

Lorsque le Pe  re Noe l quitte sa forêt enneigée pour faire sa tourne  e, il laisse malencontreusement 

tomber son sceptre magique. Un petit lapin qui peine à se faire respecter par les autres animaux 

y voit une opportunité de prendre sa revanche 

 


