
      Joyeux anniversaire

SOLINE ( 4 ans )  

Pour continuer dans les décorations, voici celle de
la véranda, avec des paniers, des fruits et légumes
d'automne, des citrouilles, des champignons, des
feuilles (exécutés au pinceau, à l'éponge ou au
rouleau).

Et celle de notre panneau de classe
aux couleurs de l'automne.



Les CE 2 sont venus nous lire des histoires. Ils (elles) lisent très bien ! C'est agréable 
aussi de voir les grands.

Avec la classe de MS – GS, nous avons commencé notre projet jardin. Nous avons 
semé dans des godets des pois gourmands, des carottes, du persil et de la coriandre. 
Maintenant, il ne reste qu'à attendre pour voir si ça pousse !

Et voilà nos pois gourmands après
une semaine !



Nous poursuivons notre jardin en semant des salades d'hiver et des poireaux.

Nous avons aussi réalisé un bricolage qui 
représente un cadre avec notre photo,
notre prénom, notre classe et décoré avec 
des outils de l'école que nous avons collés.

Le photographe est venu pour 
réaliser les photos individuelles et 
de classe. Nous nous sommes placés 
dans un cube avec un objet symbolique 
de l’Europe. C’était très drôle de 
prendre des postures différentes. Et le 
rendu est vraiment très joli !



Pour la première fois, nous sommes
allés à la bibliothèque et avons fait la 
rencontre de Pauline et de sa mascotte 
« Caramel ». Pauline nous a lu des 
histoires sur la différence. Ensuite nous 
avons pu explorer librement ce lieu.

Elisabeth est venue nous parler de Dieu.
Elle nous a lu l’ histoire d'un ourson et son
papa. Puis nous avons colorié un pétale pour
réaliser une fleur d'amour. Enfin, nous avons
terminé par une petite danse.



Lundi, nous avons participé à des ateliers culinaires multiâges afin de confectionner 
selon les groupes les recettes suivantes : shortbread, scone ou encore carrot cake.

Pour notre recette « Shortbread » nous 
avons utilisé du beurre, de la farine et
du sucre. Après avoir malaxé les ingrédients,
nous avons étalé la pâte, puis réalisé des
biscuits à l’aide d’emporte pièces.

C’était très sympathique de retrouver à 
nouveau des enfants d’autres classes.



Et voici le moment de notre « Tea Time » 
avec aussi des infusions aux fruits rouges et
à la menthe.

Tous les élèves de l’école se sont réunis pour partager ce moment de dégustation de 
nos desserts.

Merci à ceux et celles qui ont aidé lors des ateliers, pour le prêt du matériel et aussi 
de la cuisson.

BONNES VACANCES !


