
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements des mois d’octobre & novembre 2017 (à retrouver en couleur sur le site de l’école) 

                           les nouveautés 
Les élèves de GS s’entraînent chaque jour, sur les fiches 

d’entrainement graphique. 

 

 Les GS et les MS ont 

 également manipulé des  

tablettes pour s’entrainer  

au graphisme et à l’écriture. 
 

 

 

 Nous avons fait un exercice de « confinement-tempête » avec tous 

les élèves de l’école Nous avons appris à nous rendre rapidement dans 

la classe de Sophie et attendre dans le calme. 

 

les GS et les CP se sont rendus à St Pol de Léon pour assister à un 

« ciné-concert » intitulé « Même pas peur du loup » C’était très 

chouette 

les projets en cours 
En classe, nous avons parlé du recyclage des déchets. Nous avons 2 poubelles. L’une des 

2 ne sert que pour le papier, pour qu’il soit recyclé.  

 tissage : les GS ont terminé le tissage qui a permis de décorer la couverture de leur 

cahier de vie. 

Nous avons parlé de l’AUTOMNE, grâce aux éléments de la  

nature apportés par certains camarades. 

 - Nous avons gouté des châtaignes crues et cuites. 

 -Nous avons planté une châtaigne et un gland qui ont germé. 

-Nous avons consulté un herbier apporté par Gaëlle. 

-Nous avons apporté des feuilles d’automne  

pour réaliser des tableaux de feuilles, sur fond de peinture. 

 Pendant le regroupement, nous découvrons régulièrement le son que font 

certaines lettres et nous  apprenons le geste qui accompagne chacune d’elles. 

(gestes Borhel-Maisonny) . 

Nous commençons à nous entraîner à danser des danses bretonnes. 

Bon  anniversaire à : 
         Jade                  Lohan                

   a eu 5 ans au               a eu 5 ans  au              

 mois de novembre          mois de novembre      

nos lectures 
principales 

-« boucle d’or et les 3 ours » 

-« Mopi découvre l’automne » 

- « le petit chaperon rouge » 

nos chansons  
et poésies 

- poésie :  

 « L’écureuil et la feuille » 

« les petits lapins » (MS) 

                            Divers 
au mois d’octobre, nous sommes allés au cinéma. 

Les MS/GS ont vu « les nouvelles aventures de Pat  

et Mat ». Les CP ont vu « les petits explorateurs ». 

 

Lohan a apporté des feuilles provenant de  

différents arbres. Nous allons pouvoir les utiliser  

pour en faire un herbier, pour la classe. 

 

Lana a présenté une pochette réalisée en papier. Cela a donné envie 

à d’autres élèves de reproduire son idée. 

 

Au mois de novembre , 

 une autre Sylvie est venue  

en stage dans la classe 

Elle nous a présenté  

des tableaux qu’elle a peints  

sur le thème  

des « Enfants du monde » 

  

 

 


