
Les nouvelles aventures de Pat et Mat 

 Les deux copains trouvent à des problèmes simples des solutions toujours plus compliquées. Entre 

la maladresse de l'un et les inventions tordues de l'autre, les enfants se sont régalés. 

 

LA PARTIE D’ECHECS 

Pat et Mat veulent se protéger du soleil pour jouer tranquillement aux échecs. Quelles 

inventions vont-ils encore imaginer pour se créer un lieu calme et ombragé ? 

 
LE CACTUS 

Mat vient d’acheter un superbe cactus. Mais comment le transporter jusqu’à la maison 

sans être piqué par la plante ? 

 
LE VELO D’APPARTEMENT 

Le vélo d’appartement, c’est pratique pour faire du sport mais ça peut vite devenir 

ennuyeux. Outils en main, les deux copains cherchent un moyen de rendre l’activité plus 

amusante. 

 



LE CARRELAGE 

Des carreaux des murs de la salle de bains sont cassés. Pat et Mat décident alors de poser 

un carrelage tout neuf. 

 
LES ORANGES PRESSEES 

Rien de tel qu’un bon jus d’orange bien frais pour démarrer la journée ! Mais encore faut-

il construire l’appareil parfait pour presser les oranges. 

 
 

NOVEMBRE 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

Ce mois ci  Lilwen, Jeanne ont grandi ! 

 



Nous avons dégusté de délicieux bonbons et des brochettes de fruits, chanté, fait un feu 

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

 

DEcorons nos porte-manteaux ! 

 

Nous nous sommes inspirés du travail de Pablo Picasso pour les MS et de Yayoi Kusama 

pour les PS.  

Les moyens ont cherché comment on pouvait s’y prendre pour fabriquer des visages avec 

des formes en carton. 

Ils ont cherché comment dessiner des visages comme Picasso, créér les formes en carton, 

et composer les visages 

 
 

Ils ont peint les visages avec des stylos pastels gras. 

Ils ont aussi appris à écrire nos prénoms soit avec des lettres mobiles,  sur le clavier de 

l’ordinateur ou avec des crayons et des tampons. 



 
Les petits ont continué à travailler le graphisme des points la gestion de l’espace et exploré 

le monde de pois de Kusama. Ils ont aussi appris à écrire leur prénom avec des lettres 

mobiles. 

 
. 

 

C’EST L’AUTOMNE 

 

Pendant les ateliers de langage nous avons cherché tout ce que l’on peut 

trouver  autour de nous pendant la saison de l’automne. Nous avons travaillé 

ce vocabulaire en observant tous les trésors d’automne que nous avions 

apportés, en jouant au loto et au jeu de Kim, au jeu du serpent. 

 
La pomme de pin, la noisette, le gland, la bogue, la chataigne, le manteau, le tas de feuilles 



 
La citrouille, la poire, le parapluie, le vent 

 
L’escargot, le hérisson, la pomme, les bottes 

 
La pluie, la feuille de chène, la feuille de chataignier, l’épis de maïs 

 
 

 

DEizh MAT ! mont a ra ? 

Tous les mardis matin , Marie Christine vient dans la classe nous parler en breton. 

Nous avons fait la connaissance de Balou le Hérisson, Gurvan l’éléphant, Mamm Goz et 

Rozenn. 

Nous apprenons à nous saluer, à parler de noël et des petites comptines. 

Cela nous plaît beaucoup ! 

 



 

DANSE BRETONNE 

Cette année toute l’école apprend les danses bretonnes. 

Nous vous montrerons le fruit de notre travail lors d’une fête bretonne. 

Nous apprenons déjà 3 danses : la fougère, trois coups de talon et mains aux genoux. 

Nous adorons ce moment ! 

 

 

 

 



Activites physiques 

Tous les jeudis nous nous rendons à la salle de sport pour faire des ateliers avec Marine et Thomas. 

Après nous être échauffés, Ils nous proposent des petits jeux en équipes. Nous avons travaillé le 

lancer de balles et les sauts. Nous avons aussi fait un peu d’endurance pour préparer le Téléthon.  

Maintenant nous faisons de la baby gym dans la salle de judo 

 

 

 

 

 

 



DECEMBRE 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

Ce mois ci Baptiste a grandi ! 

Nous avons dégusté un délicieux gâteau au chocolat, chanté, fait un feu d’artifice en 

l’honneur de notre copain. Merci de nous avoir tant gâtés ! 

 
 

Nous continuons à explorer les activités pratiques. 

Nous devenons de plus en plus autonomes et organisés. Les experts aident les 

débutants en prodiguant de précieux conseils ! Les enfants qui observaient au 

début de l’année sont maintenant eux aussi acteurs. Tout le monde grandit ! 



 

TELETHON 

Vendredi 1er décembre, nous sommes allés à la salle de sport participer au téléthon. 

Nous y avons retrouvé Marine et Thomas qui nous ont expliqué  les parcours. 

Nous avons couru en déposant un bouchon à chaque tour de salle effectué. Nous avons aussi  

fait un parcours à trottinette et à vélo. Nous nous étions entraînés à l’école et nous étions 

fin prêts ! Nous avons couru longtemps et nous étions tous rouges et un peu essoufflés ! 

Nous avons rapporté 193 bouchons ! 

Nous avons déposé nos sous pour aider les enfants malades dans une très grande urne et 

nous avons pris un bon goûter pour nous requinquer !. 

 



 

 

 
 

La belle fete de NOEL nous attend ! 
Nous préparons notre petit cœur à vivre ce moment ! 

Nous avons décoré le sapin et les fenêtres de la classe. 

Tous les matins nous ouvrons une case du petit train des câlins de la classe. 

Nous nous offrons si nous le souhaitons toutes sortes de câlins :  

C’est un grand moment de tendresse qui fait du bien ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chaque jour un enfant de petite section découvre un sujet de la crèche et va le déposer 

dans la crèche. Puis c’est le moment de la devinette de Noël que les moyens nous font 

découvrir. 

Nous avons ainsi appris des petits mots de Noël, découvert les devinettes, cherché des 

indices pour nous aider à trouver le mot du jour. En récompense,  un petit chocolat ! 

 

 
Pour vous faire une petite surprise nous avons préparé des décorations de Noël ! 

Nous nous sommes entraînés à écrire BON NOEL avec des lettres mobiles puis en écrivant en 

lettres capitales. 

 

  

Pour décorer la classe 

nous nous sommes 

entraînés au graphisme, 

au découpage de ronds 

et de rectangles, au 

pliage en origami pour 

faire des étoiles, et du 

découpage dans de la 

mousse pour faire des 

flocons. 



 

 
 
 

A présent nous pouvons nous reposer un peu ! 

Bonnes  vacances et Joyeux Noel ! 
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