Janvier/Février 2018

Miz Genver/ Miz C'hwevrer

En janvier, nous avons commencé à apprendre "Beg figus", la ronde "Ar yarig" et
"1,2,3 Tonton Jan-Mari" ainsi que deux polkas pour le "fest kan ha dañs" du vendredi
2 février.Il a fallu s'entraîner et accepter de ne pas pouvoir tout faire pour que chacun
puisse avoir un rôle. Beaucoup d'enfants auraient voulu le rôle du chien!
Danse avec Alain Salou du groupe BLEUNIADUR : 4 séances d'apprentissage de
danses.
Nous avons adoré apprendre à chasser le monstre grâce à une danse en cortège :
Allez, va-t-en, Allez, va-t-en, Tu es vilain, vilain le monstre !
Alain nous a aussi appris une ronde de Molène où il est question de filles à marier.
Nous avons hâte de vous présenter ces danses lors de la fête de l'école le 7 avril.
Quelques photos du sport :

Thomas nous accueille et nous nous échauffons en musique.

Thomas donne les consignes du "Vous croyez vraiment qu'on va le faire?"
parcours en montrant avec un élève (ici
Téo)

Et c'est parti!

Tourner autour de la barre.

Jean David et Pauline sur le trampoline.

Roulade arrière sur plan incliné.

Retour au calme en musique .

couronne des rois faite le 12 janvier en arts plastiques.

Les 19 et 26 janvier: recette du sable "lunaire"
7 doses de farine
1 dose d'huile
grosses craies de trottoir râpées
sacs hermétiques
Mettre la farine puis l'huile dans un saladier. Mélanger comme pour une pâte sablée.
Ajouter la craie râpée et mélanger. Conserver dans des sacs congélation.
Variante : ajouter des paillettes!
Si le sable devient trop sec, rajouter un peu d'huile.

Recette de la puffy paint
Il s'agit du dessin passé au micro-ondes qu'ils ont ramené à la maison.
3 c. à soupe de farine
3 c. à soupe de sel fin
6 à 8 c. à soupe d'eau
de la gouache
1c. à café de bicarbonate de sodium
ou de levure (facultatif)

Mélanger la farine, le bicarbonate et le sel dans un saladier. Ajouter l'eau jusqu'à
obtenir une pâte un peu épaisse. Répartir dans des petits pots. Ajouter de la
gouache et bien mélanger.
Peindre en laissant une bonne épaisseur (avec un coton-tige par exemple).
Passer le dessin au micro-ondes environ 15 secondes ( la peinture ne doit pas
changer de couleur).
Sinon au four traditionnel, à 165 degrés pendant 12 minutes.
Les 2 et 9 février : Al loar hag ar stered. La lune et les étoiles. Un mobile à
rapporter chez soi (peindre avec un coton).

Ateliers des 15 et 23 février : "takadoù glav": gouttes de pluie
5 mamans présentes donc possibilité aux enfants de passer à 3 ateliers.
Votre enfant participe un vendredi sur deux. Il y a l'équipe orange et l'équipe jaune.
Dans chaque équipe, il y a des PS 1, des PS 2, des MS et des GS.
Ces traces réalisées dans des tons bleus nous serviront pour le rideau en gouttes
d'eau qui décorera bientôt la classe .

Peinture et liquide vaisselle: souffler pour obtenir des bulles;
Mettre une feuille au-dessus des bulles pour obtenir un dessin.

Une feuille dans le carton, quelques Colorier toute sa feuille aux feutres bleus
gouttes de peinture et des billes qui et gris; déposer du bicarbonate de soude
roulent et tracent...
et pulvériser du vinaigre.

Quand nous sommes contents de notre travail:

Téo 5 ans le 24 janvier.

Sacha 3 ans le 3 février.

Naomi 4 ans le 17 février.

Océane 5 ans le 23 février.

Jean David a fait un panneau pour expliquer son voyage à l'île Maurice .
.
Le carnaval de l'école aura lieu le mercredi 25 avril à 10h30. Nous défilerons dans le
bourg.
C'est le mercredi avant les vacances de Pâques.

