
Joyeux anniversaire

MAELYA ( 3 ans )

Afin de réaliser notre masque de lutin,
nous avons commencé par le peindre
au rouleau. Ensuite, nous avons collé
les oreilles, et enfin les feuilles.



Pour fêter les 150 ans de l'école,
beaucoup d'activités ont été proposées
aux enfants. Il y a eu la visite d'un
vannier, d'un huchier et d'un tourneur
sur bois. Ils nous ont expliqué leur
passion.

Les enfants ont aussi dégusté la brioche offerte par l'APEL confectionnée 
par Monsieur MONNIER.

A cette occasion, chaque classe a réalisé une production sur le thème 150. 
Pour notre classe c'était le chiffre 150 avec des feuilles séchées apportées 
par les enfants.



Nous avons aussi effectué l'exercice
incendie où il faut sortir le plus vite
possible et se ranger dans la cours. Les
PS – MS ont été très réactifs. Bravo !

Nous poursuivons aussi notre étude sur le thème du goût et des 4 saveurs. 
Avec les MS – GS, nous avons goûté du pain, du pain de mie, des ships, des 
pommes, de la pastèque, du citron, des cornichons, des tomates et des 
poivrons. Nous avons ensuite essayé de retrouver si ces aliments faisaient 
partie de la famille du salé, sucré, acide ou amer.



Lundi, nous avons réalisé une salade de fruits. Nous avons épluché et coupé 
les pommes, coupé la pastèque et le raisin. Il fallait ensuite ajouter les 
framboises. 

Miam ! Maintenant le moment de déguster.

Pour conclure ce projet, nous avons
classé différents aliments dans les 4
saveurs ( frites, poulet, fraise, café,
endive, citron, cornichon, bonbon...)



Les PS ont décoré la page de 
présentation de leur cahier 
d'activités avec leur initiale au 
tampon et une décoration sur notre 
thème d'année la magie.

Et voici notre dernier bricolage en
lien avec l'automne. Un champignon
en utilisant la technique du collage
de morceaux de papier crépon ainsi
que des confettis.

Après cette période riche en activités et en apprentissages (à retrouver 
dans notre cahier) les enfants ont bien mérité de se reposer !


