
Du lundi 20 au vendredi 31 mars 2017 

Nous avons récité et chanté : 



Nous avons lu en classe : 
Temanu a apporté un documentaire sur le caméléon. C’est 
un animal qui existait déjà au temps des dinosaures! C’est 
un reptile comme les lézards ou les serpents. Il change de 
couleur pour se cacher. La femelle creuse un trou dans la 
terre pour pondre ses œufs. 

Notre balade du lundi 13 mars: 

Les arbres sont en fleurs, les prés sont verts, les 
fleurs éclosent, le ciel est bleu, les papillons volent, 
les hirondelles reviennent, les enfants jouent dehors... 
C’est le printemps! 

Cyrielle tient une feuille de 
chêne avec un escargot. 

Nous sommes partis à la recherches de petites choses de la nature que nous utiliserons 
le lendemain pour faire des empreintes dans la terre. 

La nuit tombe sur la forêt, les souris vont se 
coucher, les biches vont se coucher, les ours vont 
se coucher ... 



Découverte de la terre avec Muriel: (intervention dans le cadre du projet 
« la terre dans tous ses états » avec le Parc Naturel des Baronnies) 

Petite pose après avoir grimpé dans la forêt. 

Ecoute attentive 
des consignes 
données par 
Muriel 

L’argile grise 

Avant la venue de Muriel, nous avons touché de la terre fine puis 
de l’argile en morceaux et de l’argile en poudre:c’est tout doux! 

Périne: Muriel est venue nous faire travailler la terre. 
Quémuël: La terre était molle...    Zoé: douce…   Périne: comme un peu grasse. 
Billie: Nous avons tapé la terre marron pour faire sortir les bulles d’air. 
Eva: Nous avons ensuite tapoté la terre avec la paume de la main pour faire une boule. 
Léandre: Avec un rouleau, nous avons aplati la boule. 
Milo: Nous avons choisi des feuilles, des coquillages, des branches, des écorces… et nous les avons 
incrustés avec le rouleau dans la terre avant de les retirer. Cela faisait des empreintes. 
Zoé: Muriel nous a donné ensuite un autre morceau d’argile, tout gris cette fois-ci! 

Au retour, en 
passant sur le pont, 
nous découvrons que 
notre ombre se 
projette dans le lit 
de la rivière. 



Quelques productions 
 
Muriel a emporté notre travail 
pour le cuire dans un four. 

Taper la terre en 
la lançant sur la 
table pour chasser 
les bulles d’air 

Dans les plateaux, tout 
ce que nous avons ra-
massé la veille pendant 
notre balade 

Au jardin: nous avons planté les pommes de terre! 

4. Se parer de la saine patience du jardinier! 

3. Y mettre la pomme de terre, les 
germes tournés vers le ciel puis reboucher. 

2. Faire un bon trou. 

1. Enlever les cailloux. 


