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Nous avons lu La chenille qui 

fait des trous et avons fait du 

travail de mathématiques, de 

compréhension, de graphisme 

et de pré-lecture sur ce thème. 

La maitresse a rapporté un 

élevage de 5 chenilles dans un 

pot avec de la nourriture. Elles 

grossissent. Elles commencent à 

fabriquer leur cocon. Nous 

verrons après les vacances ce 

qu’elles sont devenues ! 

 
Nous avons lu un nouvel album en lien avec Pâques, La petite poule rousse. « Ses amis ne sont 

pas gentils, ils ne veulent pas l’aider à ramasser le blé et le porter au moulin. Elle ne leur 

donne pas de part de gâteau. Un coq vient et ils ont des poussins. » 

Nous avons fabriqué un moulin pour l’occasion et notre bricolage de Pâques est une petite 

poule !   

Le 1er avril la maitresse nous a dit qu’elle avait amené son chien à l’école, qu’il était 

dans la boîte bleue sur le tapis de regroupement et qu’il ne fallait pas faire de bruit 

toute la journée pour ne pas le déranger. Nous l’entendions aboyer de temps en 

temps. 

En fin de journée nous avons découvert Django : c’était un chien en peluche ! Certains 

s’en doutaient !  



 

     

 

 

 

 

 

Les PS ont joué au jeu du marteau, ils ont 

tracé les chiffres 1,2 et 3 dans du sable 

coloré. Ils ont aussi découvert le sens du 

tracé du cercle avec des essoreuses à 

salade. 

Sarah les a accueillis dans sa classe à un 

lever de sieste pour découvrir de nouveaux 

jeux et partager un bon moment avec les 

autres PS de l’école, c’était chouette ! 

Les MS ont travaillé sur les représentations 

des chiffres jusqu’à 10 en construisant des 

tours de Légos. 

Les MS ont notamment travaillé sur les 

représentations des chiffres jusqu’à 10 en 

construisant des tours de Légos. 
Nous avions mis des graines à germer dans 

du coton mouillé pour comparer avec nos 

graines plantées dans la terre de notre 

jardinière. Elles ont poussé plus 

rapidement car elles étaient bien au chaud 

dans la classe. Nous les avons replantées 

dans notre jardinière. 



Notre sortie à la médiathèque 

 

 

 

 

 

 

BONNES VACANCES DE PAQUES ! 

Nous sommes allés à la médiathèque, il y 

avait beaucoup de vent mais il ne pleuvait 

pas trop. Brigitte nous a lu deux histoires 

et nous avons regardé  des livres et nous 

en avons choisis pour emmener dans la 

classe. A la fin, nous avons visité la 

médiathèque dans le château, c’était 

bien ! 


