
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements de janvier  2018 (à retrouver en couleur sur le site de l’école) 

les nouveautés 
 Au retour des vacances de Noël, nous nous  

sommes souhaités une bonne année 2018 !  

  

Les MS ont maintenant un Plan de travail , pour les activités 

de l’après-midi, comme les plus grands ! 

les projets en cours 
Au mois de janvier, nous avons beaucoup parlé des émotions (la joie, la colère, la peur, la tristesse). Nous essayons de trouver 

le plus de mots possible pour pouvoir mieux les exprimer. Louisa a apporté un album sur ce thème, que nous avons lu : « le loup 

qui voulait apprivoiser ses émotions ». 
 

 Le jeudi 11 janvier, les enfants qui mangent à la cantine ont tiré les rois. C’est Antoine qui a été couronné roi. 

Nous avons aussi  décidé de préparer 2 galettes des rois  

pour les déguster ensemble en classe. Les CP ont étudié 

 la recette de la galette à la frangipane. Ils ont aussi préparé  

la liste des courses et du matériel. Ils ont par la suite, lu  

la recette aux élèves de GS pour que ceux-ci préparent nos  

 2 galettes. Elles étaient délicieuses. C’est Kyllian et Mathilde  

qui ont eu la fève. Nous avons également fabriqué des 

 couronnes. Chacun la sienne ! Pour les fabriquer à la bonne  

taille, nous avons fait des essais, puis noter le matériel et les étapes  

nécessaires à la réalisation d’une belle couronne. Une fois réalisée,  

chaque couronne a été décorée de gommettes géométriques. 
 

Les CP ont lu leur 1
er

 album de lecture  à la classe. « le 1
er

 Noël des animaux » 

 

Les GS s’entraînent à coudre pour réaliser (s’ ils le  souhaitent)  une pochette à emporter  à la maison.  

 

Bon  anniversaire à : 
      Emma a eu 5 ans     Nolan a eu 6 ans       

 

  

nos lectures principales 
- «le loup qui voulait apprivoiser ses 

émotions » 

- « compte les moutons » 

-« A 3, on a moins froid » 

- «roule galette » , « la moufle » 

 
nos chansons et poésies 

- chansons : « 10 p’tits moutons» ;  

« Olélé » 

- poésie :   « Bonne  année » 

Divers 
 Aléxia a changé d’école depuis 

la rentrée de janvier. Nous avons 

également dit au revoir à Evan qui 

aussi changé d’école. 
 

 Après 2 semaines de vacances, 

nos 2 plants de chênes avaient bien 

grandi. Par contre, il y a une autre 

plante de la classe qui est morte. 
 

Nous avons parlé des rois mages 

en classe. Ils ont apporté à Jésus de 

l’or, de la myrrhe et de l’encens. 

Véronique, qui était en stage dans 

la classe, apporté un flacon de 

myrrhe et d’encens que nous 

avons pu sentir ! 
 

A la fin du mois de janvier, il a 

fallu malheureusement dire au 

revoir à Muriel qui s’occupait de 

nous à la garderie et à la sieste et 

qui faisait le ménage dans nos 

classe Nous lui avons préparé un 

tableau pour la remercier 

 

 

 

 


