
LILY a eu 3 ans et NAOMI a eu 4 ans 

On joue au jeu du monstre à compter et
au mémory des nombres. 

On fait un quadrillage et
Catherine sèche notre peinture

avec un sèche cheveux ! 

On fait un collier COURT et
LONG.

On fait un collier de perles avec
algorithme, un rouge, un bleu....

JANVIER SUITE



On range les cartes du plus
petit au plus grand. On apprend les lettres

obliques. 

On joue au jeu des petits
chevaux. On dessine le bon

nombre de galettes sur
l'ardoise. 

On peint la mer à
l'encre bleue et on

ajoute du sel. 



LA GALETTE



LA GALETTE



Quand on a toutes les
pièces, vite on fait le

puzzle tous ensemble! 

On joue à chasse moutons.
Attention de ne pas se faire
toucher par le loup avec le

ballon! 

On joue à la course
au puzzle. 

On saute par
dessus les

obstacles pour
récupérer une

pièce du puzzle. 



On trace des lignes
horizontales.

On apprend à faire le quadrillage de la galette. 

On se souvient des étapes de la recette. 
On joue au jeu de la galette avec un dé. 

On peint notre
quadrillage avec

de l'encre. 
 
 

On reconnait
tous les nombres

jusqu'à 4. 



On joue à la course aux objets. Les
PS doivent mettre 3 objets dans

chaque cerceau et les MS 4 objets!

on fait des ateliers de
lancer. 



Nous travaillons sur les
animaux de la BANQUISE



LES COMPTINES DE L'HIVER

Nous avons appris une
chanson en anglais : 

 
HELLO HELLO HELLO MARY, 

HELLO HELLO HELLO SAM
HELLO HELLO MARY AND

SAM! 

Sur mon chemin
(Main droite se promène le long du bras gauche)

Dans ma cabane
(Les deux bras forment une cabane)
En bois, en pierre, en terre séchée

(Les poings s’empilent)
L’hiver voulait entrer

(Bras au-dessus de la tête pour se protéger)
Mais les portes se sont fermées

(Les mains claquent)


