
BONNE ANNEE ! 

 

 

  

 

 

    

Nous préparons un livret pour raconter l’histoire de Roule Galette à notre famille et 

des couronnes pour la galette des rois ! 

Nous jouons à un jeu sur plateau : quel petit prince arrivera le 1er pour 

voir sa maman la Très grande princesse ?  

Nous colorions, découpons et assemblons des formes pour reconstruire 

un château. 

Nous reconstituons des mots du Tout petit roi avec des lettres mobiles. 

Voici les albums sur lesquels nous 

travaillons en ce début d’année. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons réalisé des marque-pages de 

BONNE ANNEE 2021 pour se rappeler où 

nous sommes rendus quand nous lisons un 

livre à la maison. 

En sport nous apprenons à jouer au jeu de 

l’horloge et nous faisons des ateliers de 

saut au gymnase. Il faut sauter sur le 

trampoline pour faire sonner la cloche. Il 

faut aussi sauter loin, en partant des 

caissons en hauteur pour attraper les 

foulards. Nous adorons ! 

En graphisme nous apprenons à tracer des 

lignes brisées. Cela nous aide à dessiner 

des couronnes ! 

  

 



 J’AIME LA GALETTE ? SAVEZ-VOUS COMMENT ?  

 

  

  

   

 

Nous avons cuisiné 2 galettes 

 

Nous avons cassé des œufs, mis de la poudre d’amandes, du sucre, du 

beurre, du sel dans un saladier puis nous avons mélangé avec une 

cuillère et le batteur électrique. Nous avons fait des trous à la fourchette 

sur la pâte pour qu’elle ne gonfle pas. Nous avons versé la préparation 

du saladier sur la pâte. Nous avons mis la fève. Nous avons mis l’autre 

pâte par-dessus. Nous avons fermé les deux pâtes et nous avons mis à 

cuire au four pendant 30 minutes. 

Quelle bonne odeur dans la classe ! MIAM ! 



 

Voici les rois et reines de la classe de MS 2021  avec nos 2 galettes ! 

 C’est CORENTIN (et la maitresse         ) qui ont eu la fève ! Cela tombait bien puisque Corentin a 5 ans 

aujourd’hui ! Joyeux anniversaire CORENTIN ! 

 

 


