Pour Noël, l’école nous a offert de participer au concert de Jean Luc Roudaut

Nous avons écouté des jolies chansons, repris quelques refrains en les gestuant, nous avons dansé et
fait la fête avec tous les enfants de l’école !
Merci !

JANVIER

Nous avons travailler sur les formes, les trier, les reconnaître, les nommer….

Les filles de moyenne section ont préparé une carte de vœux pour souhaiter une bonne
année à leur famille

BIENVENUE GAUTHIER !
Ça y est Gauthier a grandi et il nous rejoint toutes les matinées : un nouveau copain à découvrir !

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Ce mois ci Ruben Lola et Inaya ont grandi !

Nous avons dégusté des bonbons, un délicieux gâteau à la banane et au chocolat, chanté,
fait un feu d’artifice en l’honneur de nos copains. Merci de nous avoir tant gâtés !

Au coin Bibliothèque…

Nous avons découvert deux contes : Roule galette et La Moufle.
Nous avons aussi lu des histoires pour se tenir chaud en hiver, partager, avoir un cœur bon
et solidaire.
Avec l’histoire « La grande bagarre » et « C’est moi le chef », nous essayons de
comprendre comment nous en venons à créer des disputes ou des incompréhensions.
Sophie rejoue les scènes avec nous et nous essayons de revivre le moment en l’empêchant
de devenir désagréable pour nous et pour toute la classe. C’est un travail de longue haleine
qui nous demande d’avoir la patience de parler au lieu de crier et de réagir avec
impulsivité. Comme nous sommes fiers lorsque nous y arrivons !

Nous avons décoré la classe aux couleurs de l’hiver.

LA FETE BRETONNE
L’autre jour, après l’école, nous avons retrouvé nos copains de la classe bilingue
pour une petite fête.
Nous avons chanté et dansé ensemble. C’était l’occasion pour nous de montrer à
Papa et Maman comme nos oreilles sont ouvertes et prêtes à apprendre les
nouvelles sonorités d’une autre langue ! Dispar !

Nous avons fini la fête en dégustant tous ensemble un morceau de far breton.

DEizh MAT ! mont a ra ?
Nous avons appris à dire des mots contraires :

Bras/ Bihan

Tev/ treut

Louz / propr

Drouk /jentil

Laouen/ trist

Nous chantons maintenant ar Girafen et An arz bihan.

Lecture avec les CP
Il est 9h00 !
Tous les matins un élève de Sylvie vient chercher deux enfants de la classe pour leur lire
une histoire qu’il a préparée pour eux. Ils sont assez grands maintenant pour nous lire des
histoires, quelle chance pour nous ! Merci et Bravo à Kyllian, Axelle, Aline et Mathis !

Durant cette période nous nous sommes intéressés aux petits oiseaux que nous voyons dans
la cour ou dans le jardin de l’école. Nous avons aussi parlé de ceux qui nous rendent visite
dans les jardins. Certains ont dit que leurs parents les nourrissaient. Nous nous sommes
demandés pourquoi et nous avons cherché des réponses en regardant un petit film
documentaire sur les oiseaux et sur leur mode de vie l’hiver.

Nous avons appris que les oiseaux se nourrissent de fruits, de graines et d’insectes et que
cette nourriture se raréfie l’hiver. Les arbres sont dénudés, les insectes dorment dans la
mousse et dans l’écorce des arbres. Certains oiseaux qui ne peuvent se passer d’insectes
partent dans les pays chauds : c’est la migration. Nous pouvons aider les autres petits
oiseaux qui ne partent pas en les nourrissant en attendant le retour du printemps.
Nous avons décidé de fabriquer des boules de graisse et une mangeoire.

Nous avons appris le nom des oiseaux de nos jardins, le nom des différentes parties de leur
corps

.

Nous avons aussi modelé un petit oiseau en argile.

CINEMA

Par une soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma se pose sur sa branche et salue les enfants. Elle se
présente comme une voyageuse qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des maisons, les histoires que les
parents racontent à leurs enfants.

« Compte les moutons » :

Un petit garçon n’arrive pas à s’endormir. Il appelle son père qui est en train

de lire son journal en bas, dans le salon. Sur les conseils de son papa, il se met à compter les moutons…
jusqu’à ce que les animaux apparaissent près de lui !

« Une autre paire de manches » : Arthur

est contraint de s’habiller le matin pour aller à l’école, et vite !

Chaque étape est une épreuve de plus à laquelle il tente d’échapper pour des préoccupations plus
amusantes…. Et son imagination est sans limite !

« La Moufle » : En

plein hiver, Lily et son grand-père installent un nichoir pour protéger les oiseaux pour

les aider à passer l’hiver. « Mais où se protègeront les autres animaux du jardin ? » se demande la petite
fille.. En voyant un écureuil frigorifié, la petite fille dépose sa moufle sur le sol. Qui sait quels animaux
viendront s’y abriter ?

« La soupe aux cailloux » : Les

habitants d’une petite ville n’ont pas grand-chose à manger et passent leur

temps devant la télé. Tout le village écoute d'une oreille attentive - et le ventre un peu vide - la recette du
jour à la télévision : celle de la soupe au caillou. Heureusement qu’une coupure de courant va les forcer à
sortir de chez eux pour se rencontrer !

« La galette court toujours » :
Un petit lapin reçoit de sa maman une galette fort appétissante… Mais devant les yeux gourmands du lapin
et de ses amis, la galette s'échappe et s'enfuit dans la forêt pour ne pas être mangée.
La galette se montrera-t-elle plus rusée que le renard qui rôde dans la forêt ?

