
BONNE ANNéE 
Nous avons commencé l'année avec un

nouvel album sur la galette.
 

Nous avons relu Roule galette et repensé
au Petit bonhomme de pain d'épice. Nous

nous sommes aperçus que le renard
réussissait toujours à manger ce qui était
cuisiné. Il est très malin et rusé ce renard!

Travail autour de la galette: jeu sur
plateau et loto de la galette, puzzle

et reconstitution du titre de
l'album, découverte de livres en

lien avec la galette, réalisation de
couronnes.

Nous avons également commencé
à travailler la ligne brisée en

graphisme.



Sortie à la médiathèque 
Nous sommes allés à la médiathèque jeudi

matin. Colombe et Brigitte nous ont
accueillis. Nous avons écouté une histoire
lue par Brigitte et Colombe nous a aidés à

choisir des livres. Nous en avons rapportés
pour lire en classe.

Nous avons vu les moutons près du
château où se trouve la médiathèque.



Nouveaux espaces à
scenario 

Espace confiserie
Le Père Noël nous a apporté une balance. Nous devons peser les
bonbons et les mettre dans un sachet avec une pince. Si le client
en veut beaucoup nous mettons le gros poids pour équilibrer, s'il

n'en veut pas beaucoup nous utilisons le petit poids. L'aiguille
doit toujours être au milieu.

Espace pizzeria
Le client doit choisir une pizza

dans le menu. Le ou la pizzaiolo
doit la cuisiner en respectant

tous les ingrédients. Ensuite le
client doit payer en donnant le

bon nombre de pièces ou
billets.



Sport et arts visuels 
Cycle course

Nous faisons des jeux de course
le mardi à la salle de sport:

attraper le foulard de l'autre,
jouer aux voitures avec un

anneau comme volant...

Couronnes, bonnets et lignes brisées
Le pompon n'est pas facile à réaliser, il faut être patient, nous

apprenons à notre rythme.

EN SALLE DE MOTRICITE
Nous avons joué à un jeu de
plateau grandeur nature et il

fallait retrouver et nommer les
grandes lettres en mousse dans

les cerceaux.


