
Mai 
Joyeux anniversaire ! 

Ce mois ci Ambre, Thaïs, Emma, Lenny et Clara ont grandi ! 
Nous avons dégusté des bonbons, de délicieux gâteaux, des fraises, chanté, fait un feu 

d’artifice en l’honneur de nos copains. Merci de nous avoir tant gâtés ! 

  

 
 
 

Bienvenue Boris ! 

 
Tous les mardis et les mercredis Boris vient faire notre connaissance et apprendre à travailler avec 

nous 

Nos plantes ont bien grandi ! 

Nous continuons à les observer et apprendre à nommer les différentes parties de la plante. Nous 

savons remettre dans l’ordre les étapes de la croissance. 



  
 

Bonne fête Mamam ! 

Pour la fête des mères nous nous sommes lancés dans la construction de sculptures. 

Nous avons appris à écrire  « Maman » ou  « bonne fête maman », les plus petits ont travaillé les 

rythmes de couleurs et la motricité fine pour construire un cœur en fil de fer, les autres ont 

modelé, poncé, percé pour représenter un bonhomme qui offre son cœur. 

  

 

Réalisation de 

la carte en 

utilisant de la 

mousse à raser 

et des encres 

de couleurs 

pour obtenir un 

effet marbré : 

très rigolo ! 

 

Modelage de 

la tête et du 

cœur avec 

de l’argile 



 
 

 
Les enfants ont poncé des bouts de bois, percé ceux-ci pour y insérer des fils de fer avec une 

vrillette : de vrais petits bricoleurs ! 

 

 



 

 
 

Les petits ont enfilé des petites perles sur un fil de fer en créant un rythme de couleurs, puis ils 

ont modelé le cœur et percé et poncé le morceau de bois qui servait de support. 

 

 

 

 

Et voilà le 

résultat ! 



 

 
Et voici de jolis cœurs pour dire « je t’aime » à sa maman. 

On s’entraîne à écrire Maman avec et sans modèle et a écrire son prénom avec des lettres mobiles 

 
 

 

 

 



Juin 

Joyeux anniversaire ! 
Ce mois ci Jade et Jeanne ont grandi ! 

Nous avons dégusté des bonbons, des abricots et des cerises, chanté, fait un feu d’artifice 

en l’honneur de nos copains. Merci de nous avoir tant gâtés ! 

 

  
 

Bonne fête papa ! 

Pour la fête des pères nous avons préparé un petit film pour dire combien nous aimons notre 

papa ! 

Nous avons lu plusieurs livres, écouté la chanson d’Aldebert « Mon père » et dit à Sophie tout ce 

qu’on trouve super et fort chez notre papa pendant des ateliers de langage. 

Plus facile de le dire pendant les ateliers que devant la caméra ! C’était un peu impressionnant ! 

Nous avons aussi dansé et joué aux supers héros dans la cour : nous avons adoré ! 

 

 

 

 

Une grande carte 

au choix pour dire 

bonne fête ! 

 



 

 

 

  

 

 

Et pour les plus petits 

qui n’osaient pas 

parler un joli porte 

clé en plastique 

magique qui rétrécit 

au four. 

 

 

Entrainement à la 

représentation du 

bonhomme à la 

pâte à modeler 

« moi et papa » 

 

Les moyens 

s’entrainent à 

reconnaître les 

lettres  en 

capitales et 

minuscules 

d’imprimerie. 



 
Nous jouons tous à des jeux mathématiques pour apprendre à compter : le jeu du serpent, le petit 

verger avec un dé pour compter, le jeu du dragon, le jeu du trésor : nous progressons tous les 

jours ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les personnages du conte « Le gros radis » sont prêts, nous allons pouvoir vous raconter l’histoire 

à la maison ! 

 
 

Les trésors d’Amy ! 

Amy a apporté dans la classe des phasmes 

 
 

Nous sommes allés une dernière fois au cinéma ! 

Monsieur Bout-de-Bois 

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre avec Madame Bout-de-bois et 

leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour 

un vulgaire bâton... 

Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-bois une série d’aventures qui vont 

l’entrainer bien loin de chez lui.. 

 

Le phasme est un 

animal qui fait 

partie de la famille 

des insectes. Il en 

existe plus de 2500 

espèces différentes 

à travers le monde. 

Les phasmes savent se 

cacher pour se protéger 

de leurs prédateurs : on 

appelle cela du 

mimétisme.  

Ils miment les brindilles, 

les feuilles et les écorces 

d'arbre. Ils peuvent 

changer de couleur.  

 



 

 

La chenille et la poule 

 

 

Pik Pik Pik 

 
 

La force de l’amitié. 

Une chenille et une poule sont de très bonnes 

amies jusqu’au jour où la chenille devient de 

plus en plus évasive et finit par s’enfermer dans 

une chrysalide devant les yeux de la poule. Ne 

comprenant pas ce qui se passe, la poule 

déménage avec ses poussins dans une 

nouvelle maison près de l’arbre où se trouvait 

la chenille. Elle va alors y faire une découverte 

surprenante. 

 

 

Des oiseaux et des fourmis vivent 

ensemble dans un arbre. Bientôt, un 

bûcheron arrive pour le couper. Les 

animaux doivent trouver une solution 

pour l’en empêcher… 



 

C’est l’ete ! 

Nous laissons entrer le soleil dans la classe ! 

 
 

Il est maintenant temps d’aller se reposer et de continuer à grandir auprès de la famille pendant 

les vacances. 

Bonnes vacances et à très bientôt ! 

 


