
 

 

 

 

           Les événements du mois de 

les projets en cours 
 Notre 1

er
 projet de l’année s’appelle « se préparer à passer une bonne année

cela, nous avons parlé régulièrement des règles de vie à respecter, ensemble. Nous 

préparons aussi  nos outils de travail : -commencer à décorer les couvertures 

et à préparer son étiquette- pochette-porte-manteau… 

Nous apprenons à utiliser les ordinateurs de la classe et

les activités individuelles. 
 

 Chaque matin, les responsables de GS s’entrainent à 

inscrire la date et à la lire.  

Les CP apprennent à écrire la « petite date » sur leurs  

fiches de travail. 
 

 Les GS ont préparé un tableau « d’idées de graphismes

décorer la couverture décorer la couverture de leur cahier d’écriture.
 

 « Moments dégustation » : ce mois –ci, Sylvie nous a fait goûter à des framboises qui sont des

 fruits qui murissent à la fin de l’été. 

Les MS ont préparé une compote avec des fruits d’automne

 

Le grand projet des CP est d’apprendre à lire ! Ils ont déjà commencé à apprendre à décoder les 

prénoms de leurs nouveaux camarades de MS et GS. 

    Bon  anniversaire à
 Aline a eu 6 

  au mois d’août

                    

  

nos lectures de  
rentrée 

 
-« Homère à l’école des oiseaux » 

- « Tibili, le petit garçon qui ne 

voulait pas aller à l’école. » 

- « Je veux pas aller à l’école ! » 

- « Oscar a peur de la récré » 

- « Léo » 

-« Va-t’en grand monstre vert » 

Les événements du mois de septembre 2017 (à retrouve

          

 Nous nous habituons au fonctionnement de 

notre nouvelle classe de MS/GS/CP. Notre 1

activité le matin est 

de la cantine ou celui de la maison.

-les GS, comme les CP 

de travail à suivre en autonomie.

 

cours  
se préparer à passer une bonne année ». Pour 

cela, nous avons parlé régulièrement des règles de vie à respecter, ensemble. Nous 

commencer à décorer les couvertures des cahiers,  

manteau…  

Nous apprenons à utiliser les ordinateurs de la classe et 

Chaque matin, les responsables de GS s’entrainent à  

 

d’idées de graphismes ». Puis, ils s’en sont servis pour               

décorer la couverture décorer la couverture de leur cahier d’écriture. 

ci, Sylvie nous a fait goûter à des framboises qui sont des 

d’automne  :  les pommes et les poires. 

! Ils ont déjà commencé à apprendre à décoder les 

anniversaire à :         Ninon 
a eu 6 ans                      a eu 4 ans.                                          

d’août                         
                     

nos chansons et poésies
- chansons : « les chaussures noires

- poésies : « l’école

 Nous avons repris la BCD

les CP. Et le vendredi pour les GS.

 Les MS et GS, ainsi que les GS bilingues vont  à la salle de sport 

tous les jeudis matins. C’est Thomas ou Marine qui animent  les 

ateliers. Nous commençons par un cycle d’athlétisme.

Les CP, quant à eux, vont à la salle, tous les vendredis après

avec les cycles II bilingues. 

Les CP vont également à la piscine chaque jeudi matin.

Les activités de TAP ont aussi repris

les CP et le mardi après-

 La saison de l’automne

 22 septembre, cette année.
 

 Hugo nous a apporté un faire

 pour nous annoncer celle de sa petite soeur Mila, qui est née au 

mois de juillet. 

Vendredi 15 septembre

incendie » pour apprendre à  sortir  des locaux rapidement et 

dans le calme. 

Nous avons 3 plantes dans la classe. Nous devons nous en 

occuper chaque semaine pour qu’elles poussent dans de bonnes 

conditions. 

  

retrouver en couleur sur le site de l’école) 

          les nouveautés 
Nous nous habituons au fonctionnement de 

notre nouvelle classe de MS/GS/CP. Notre 1
ère 

activité le matin est de nous inscrire sur le tableau 

de la cantine ou celui de la maison. 

les GS, comme les CP ont chaque semaine, un plan 

à suivre en autonomie. 

nos chansons et poésies 
les chaussures noires »  

l’école de mes rêves » 

Divers 
BCD : le lundi  pour les MS comme pour 

les CP. Et le vendredi pour les GS. 

Les MS et GS, ainsi que les GS bilingues vont  à la salle de sport 

tous les jeudis matins. C’est Thomas ou Marine qui animent  les 

ateliers. Nous commençons par un cycle d’athlétisme. 

CP, quant à eux, vont à la salle, tous les vendredis après-midis 

avec les cycles II bilingues.  

Les CP vont également à la piscine chaque jeudi matin. 

Les activités de TAP ont aussi repris : le lundi après-midi pour 

-midi pour les GS. 

l’automne a commencé le vendredi 

22 septembre, cette année. 

Hugo nous a apporté un faire-part de naissance 

pour nous annoncer celle de sa petite soeur Mila, qui est née au 

Vendredi 15 septembre : nous avons participé à un « exercice-

» pour apprendre à  sortir  des locaux rapidement et 

Nous avons 3 plantes dans la classe. Nous devons nous en 

occuper chaque semaine pour qu’elles poussent dans de bonnes 

 


