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 Muriel nous aident à apprendre et à grandir ensemble.

Voici les enfants de moyenne section !

LILWEN

LYAM

MANON

LEO

LOLA

HUGO

EMMA

Voici les enfants de petite section !

CLOE

LENNY

CLARA

JEANNE

ROMANE ANASTASIA

LOWEN

BAPTISTE

LEILA

SOHAN

JADE

THAIS

KYNANN JEANNE

AMBRE

MATHEO

INAYA

RUBEN

YVES

AMY

SEPTEMBRE
Joyeux anniversaire!!!
Au mois de Septembre,

Romane a grandi !

Nous sommes contents d’avoir partagé ce moment avec elle !
Nous avons chanté, fait un feu d’artifice en l’honneur de notre copine. Merci de nous avoir
tant gâtés !
Tous les jours nous sommes invités à choisir une activité parmi celles que Sophie et Muriel
nous ont déjà 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 jardin, l’automne.
Nous avons trié des photos, des objets. Nous avons joué à « la pêche aux images » et à
« l’œil de lynx. »

Au fil de nos émotions : ressentons, exprimons, partageons !
C’est à dire que nous découvrons et apprenons à construire, découvrir et savourer le
bonheur avec les autres en ressentant ce qui nous habite au fond de notre cœur et à
l’exprimer.
Le livre « la couleur des émotions » nous aide bien.

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 si on est triste, inquiet, content, tranquille ou fier.

Nous commençons à profiter des mille et un cadeaux que nous offre le quotidien dans la classe : la
ronde des câlins pour se dire bonjour, 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 !!

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 .

Nous avons appris à tracer des
points :
Dans la pâte à modeler
Avec de l’encre
Avec des feutres avec de la
peinture

Prénoms et
lignes
verticales

Les ateliers autonomes.
L’après midi les moyens participent aux ateliers autonomes. Ils ont toute la
semaine pour participer aux 6 ateliers prévus. A eux de s’organiser, de
préparer leur matériel. Sophie nous aide à valider notre travail et à prendre
conscience de nos réussites!

OCTOBRE
Joyeux anniversaire!!!
Au mois d’octobre,

Anastasia et Lowen 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. Merci de nous avoir
tant gâtés !

