L’automne
Au mois de novembre, nous travaillons sur le thème de l’automne : nous observons la nature avec
les feuilles des arbres, nous nommons les fruits d’automne, les animaux…

Au coin regroupement, nous
chantons, lisons des
histoires puis :

- comme dans l’histoire « Le vent m’a pris », nous
déshabillons l’épouvantail :
- nous jouons au jeu « du panier » : le premier jour, 3

fruits sont placés dans la boîte ; chaque jour, si nous
arrivons à nommer tous les fruits déjà présents dans la boîte, la
maîtresse rajoute un fruit dans la boîte. Nous avons réussi à mettre
8 fruits ! Puis la maîtresse cache un fruit et en observant les fruits
restant dans la boîte, il faut trouver le fruit manquant.
Voici quelques-unes des activités menées en ateliers :
- Nous avons réalisé plusieurs productions visuelles sur le thème de l’automne :

On colle des feuilles sur le hérisson, on froisse du papier crépon et on remplit un fruit d’automne
avec.

On fait des empreintes de pommes sur l’arbre et on colle de petites pommes en centre (cf. « A la
manière de Kandinsky » dans le parcours culturel).

En mathématiques,
- Nous réalisons une assiette de fruits et de légumes identique à une autre (modèle proche puis
éloigné) ; puis à partir d’une photo, nous devons retrouver l’assiette identique.

- Nous trions les pommes par couleur ;
- Nous résolvons des problèmes sur les
quantités : distribuer 1 (donner 1 assiette à tout le
monde, mettre 1 fruit dans chaque assiette…).
En motricité fine :
- Avec de la pâte à modeler, nous faisons des boules pour faire les grains de raisin ;
- Nous mettons des pinces à linge pour faire les piquants du hérisson ;
- Nous trions, à l’aide d’une pince, les marrons et les noix ;

En pré lecture :
- Nous jouons au jeu « croc’ la pomme » (cueillir 4 pommes dans le pommier… attention, les
pommes ne doivent pas avoir de ver) ;
- Nous jouons au loto ;
- Nous associons dessins/ombres.

Le Petit Poucet
Cette année, nous allons travailler sur les contes. Le premier que nous découvrons est « Le Petit
Poucet » ; nous avons lu plusieurs versions de ce conte :

Voici quelques-unes des activités menées en classe :

- En graphisme, nous réalisons des coulées d’encre verticales pour représenter la pluie qui tombe
sur le petit poucet ; Puis nous traçons des traits verticaux entre chaque coulée et collons des
gommettes…

- Nous faisons le puzzle de la couverture de l’album (4 pièces) ;
- Nous reconstituons le mot POUCET ;
- En langage, nous essayons de raconter l’histoire à partir des
illustrations ; Nous cherchons, parmi plusieurs images, les
illustrations du livre montrées par la maîtresse ;
- En mathématiques, nous jouons à 2 jeux :
1) On lance le dé (2 couleurs : rouge/bleu) et on avance l’ogre ou le Petit Poucet d’une seule case
à la fois ; Qui va arriver le 1er à la maison ?
2) Nous lançons le dé et posons 1 ou 2 cailloux sur le chemin ;

- Nous réalisons un joli bricolage sur le conte : peindre à la gouache verte et faire des traces avec
une fourchette, déchirer des bandes verticales dans du papier kraft, coller des boules de papier
crépon blanc froissé… ;

Les anniversaires du mois de
novembre !
Liam a soufflé ses 4
bougies le 27
novembre.

Puis c’est au tour de
Margaux de fêter son
anniversaire : elle a eu
3 ans le 30 novembre.

En classe au mois de novembre
En graphisme, nous apprenons à tracer des lignes continues :

Suivre des routes avec son doigt puis avec une petite voiture ; tracer des « routes » d’un bout à l’autre de la feuille
avec un rouleau ; repasser avec une voiture trempée dans la peinture noire sur chacune des « routes ».

Avec les jeux magnétiques, des bâtonnets et les Kapla, nous construisons des chemins :

Puis nous découvrons les lignes verticales :

Réaliser les barreaux des cages en 3D puis à plat ; faire des lignes verticales avec les clous à piquer ;
Tracer des verticales entre 2 lignes, faire des traits verticaux sur de fines bandes (rails du train)…

Voici aussi d’autres activités menées en classe :

Trier les petites
« Les acrobates »
et les grosses perles.

Associer pinces/couleurs

Grand dessin collectif

Jeu de construction en bois

Mobilo

Enfiler des élastiques

Puzzles

En motricité :

Nous manipulons et jouons avec les cerceaux : on les fait tourner, rouler, on passe à l’intérieur, on
saute de cerceaux en cerceaux...

En classe au mois de décembre
En graphisme, nous apprenons à tracer des lignes horizontales :

Trier les vêtements avec des rayures horizontales, faire les rayures sur les vêtements avec des bâtonnets, tracer des
lignes horizontales sur le chevalet...

Faire des lignes horizontales avec le maxicoloredo, relier les gommettes de même couleur, tracer les barreaux de
l’échelle…

En mathématiques, nous travaillons beaucoup sur les petites quantités (1 et 2).

On représente un visage :
aller chercher 2 objets
pour faire les yeux, 1 objet
pour le nez…

On cherche des boites
contenant 1 cube puis 2.

Et on enfile des perles
en respectant la
consigne donnée par la
maîtresse : « Prends 1
perle », « Choisis 2
perles »…

Voici d’autres activités menées en classe :

Collier de moyennes perles

Création avec des formes aimantées

Transvaser des graines jusqu’au trait

Guirlandes avec des crochets

Jeu de société « La rafle des chaussettes »

En attendant Noël…
Au mois de décembre, nous travaillons sur le thème de Noël ! Nous
avons décoré le sapin et la classe !!!
Nous avons lu plusieurs histoires, voici nos préférées :

Puis voici les activités que nous avons réalisées en classe :
-

On trie des formes de Noël (sapin, boules et chaussettes) ;

-

On façonne des boules et des guirlandes de Noël en pâte à modeler ;

-

On dessine avec des pochoirs ;

-

On continue notre travail sur les lignes horizontales en collant des bandes pour décorer une
boule de Noël et des gommettes sur les traits horizontaux ; nous traçons les rayures sur les
vêtements de nos lutins de Noël :

-

Nous jouons au loto de Noël ;

Le lundi 9 décembre, nous avons fait des ateliers de Noël avec les classes de CP et de CM2,
c’était super ! Voici les activités réalisées :
1) Les photophores ;
2) Les décorations en pâte à sel ;

3) Les sablés :

Et voici la recette →
Nous avons aussi fait de jolis coloriages et des guirlandes pour décorer le marché de Noël.

Puis deux autres bricolages de Noël en classe :

Le mercredi 18 décembre, nous avons eu une belle surprise : le Père Noël est passé nous voir
et nous a apporté des cadeaux pour la classe !
Nous avons pu prendre des photos avec lui et le Père-Noël nous a distribué une papillote.

De retour en classe, nous avons ouvert nos cadeaux : nous avons eu un nouveau tapis de voiture
et un jeu de construction « Infinitoo ». Nous avons vite essayé nos nouveaux jeux !!!

Bonnes fêtes de fin
d’année !

On se retrouve en 2020…

