MARS
Ce mois ci Leïla et Léoont 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 les aventures multicolores de Lulu le lapin !
A force de jouer dans la nature, ce petit lapin a le derrière tout vert, la bouche toute rouge,
les pieds tout marron et les mains toutes jaunes !
Pour nettoyer tout cela, vive le bleu de l’eau du bain !

Ce fut l’occasion de travailler sur les couleurs et d’enrichir notre vocabulaire sur les nuances
et sur le corps et l’hygiène.

Nous avons aussi travaillé le tri de couleurs et le tri de plusieurs objets en les rangeant par
famille.
Travail de logique et de repérage dans l’espace.
Ateliers reconnaissance de formes géométriques

Voici nos porte- manteaux décorés !

C’est le printemps !
La nature se réveille et notre classe retrouve des couleurs !

Nous avons découvert Murakami un artiste Japonais et nous nous sommes inspirés de son
travail.
De jolies fleurs ont fleuri sur nos murs. Au menu : pliages, découpage, utilisation de gabarits.

La fete de l’ecole
Vive la culture bretonne !
Le 7 avril nous nous sommes tous retrouvés pour chanter et danser avec tous les élèves de
l’école.
Nous avons chanté « On est tous pareils » pour expliquer que c’est chouette de vivre en
copains et en frères même sans les liens du sang et que nos différences sont des richesses !

Nous nous entrainons à danser la fougère avec les enfants de la classe de Sylvie et ceux de la
classe de Mme Gorges.

Pendant les ateliers de l’après midi avec les MS, nous travaillons sur la sauvegarde de
l’environnement. Nous avons décidé d’aider à « sauver la planète » en recyclant du
papier journal. Nous allons le transformer en sacs en papier qui pourront remplacer
les sacs plastiques si polluants pour nos océans.

A partir de vidéos documentaires « Plastic Planète » « Vince et Lou » « c’est pas
sorcier » »Abdu, the paper bag boy », les enfants ont découvert la réalité de l’état
de santé de notre planète, sa fragilité et ont débattu ensemble.

Voici ce qu’ils ont dans leur besace de « Super Ecolos »

En nous entraînant à faire des sacs nous avons décidé d’en faire pour récolter les
œufs de Pâques. Nous en avons faits pour nos copains de PS et chacun a décoré son
sac en choisissant une technique.

Quel radis dis donc !

Tous les jours, Sophie nous raconte le conte du gros radis.

C’est l’histoire d'un radis géant, si gros qu'un papi, une mamie et une petite fille aidés par
un gros chien, un chat et une petite souris unissent leurs efforts pour l'arracher et faire une
bonne soupe de printemps.

Les enfants participent à des ateliers de langage pour mémoriser et raconter
l’histoire, ils manipulent les personnages de l’histoire afin d’être capables à leur tour
de le restituer à la maison.

Nous allons nous aussi faire pousser des radis ! Seront-ils aussi gros ?
Mystère et patience !!
Nous avons commencé à découvrir comment est faite la plante, ce dont elle a besoin
pour vivre et grandir.
Nous avons semé ce que nous pensons être des graines pour vérifier ce qui se passe et
nous avons aussi fait germer des graines pour observer de près la croissance et la
transformation de la graine en plante.

Nous dessinons les visages des personnages du conte. Ces petits bonhommes nous
serviront d’aide mémoire pour vous raconter cette drôle d’histoire.

