
Brochettes de raisin/fromage pour la semaine du goûtBrochettes de raisin/fromage pour la semaine du goût

A v a n t  l a  t o u s s a i n t

Lecture d'albums de sorcieresLecture d'albums de sorcieres



L'association et l'école remercient chaleureusement les familles de l'école grâce à qui unL'association et l'école remercient chaleureusement les familles de l'école grâce à qui un
chèque de près de 700E a pu être remischèque de près de 700E a pu être remis

Matinee sportive pour Mathys, un rayon de soleil

Parcours avec yeux
bandés, lancers,

kinball...



Nous avons fait la photo de l'automne sousNous avons fait la photo de l'automne sous
l'arbre de la cour qui a de jolies couleurs: dul'arbre de la cour qui a de jolies couleurs: du

:jaune, orange, rouge, marron vert.:jaune, orange, rouge, marron vert.

Activités scolaires

Jeu des 3 petits cochons,
Camelot, Quadriludi,

Logic city, tableaux à
double entrées

DécorationDécoration
champignons etchampignons et

arbres d'automnearbres d'automne
dans le couloir.dans le couloir.



En sciences
Nous avons appris quelques particularités de certains animaux de la ferme

"La vache donne du lait qui sort par les pis des mamelles. Elles ont des
cornes qui servent à se faire respecter et écouter par les autres.

Elles sont toutes différentes avec des taches ou sans tache.
Elle rumine et mâche. Sa crotte s'appelle la bouse.

Le papa est le taureau et le petit le veau."
 

"La poule a des ailes trop courtes qui l'empêchent de voler.
Quand sa crête est très rouge ça veut dire qu'elle est en bonne
santé. Quand elle couve ses oeufs elle reste dessus pendant 3
semaines et ça donnera des poussins mais il faut un coq. Elle
fabrique la coquille toute seule. Le papa s'appelle le coq. Les

coqs se battent en eux."
 

"La lapine est la maman des lapereaux. Elle fait un nid avec ses

poils et de la paille. Avec ses oreilles, il y en a une qui peut

entendre par là et l'autre de l'autre côté. Les lapins mangent leurs

crottes. Leurs dents poussent toujours alors ils rongent du bois et

des carottes."

 "La jument est la maman cheval. Les petits sont les poulains.
Les chevaux ont des nouveaux poils en automne et hiver pour

ne pas avoir froid, ils les perdent au printemps. Les pieds
s'appellent les sabots et on leur met un fer à cheval pour les
protéger. Avant les chevaux tiraient les charrues. Quand les

oreilles sont en arrière c'est qu'ils sont en colère. Le poil de la
tête et de la queue s'appelle le crin."



En ANGLAIS
Nous avons appris quelques NOMS D ANIMAUX 


