
SEMAINE 15: DU 8 AU 12 JANVIER

Ça y est, c'est la reprise ! Après 2 semaines de super vacances, on est reparti pour 
sept semaines d'école. Le père Noël est passé à la maison après être passé à l'école,
il est reparti maintenant et ne le verra plus que l'année prochaine !!!
Nous avons accueilli 2 nouveaux copains cette semaine : Marlon et Lyia, c'est eux !!

Nous avons aussi rencontré Johann, il est très gentil. Il remplace Sandrine pendant 
qu'elle se fait soigner son dos. Il restera avec nous jusqu'au début du mois de 
février au moins, c'est lui !!

On  avait aussi une stagiaire avec nous cette semaine, elle s'appelle Mervé, elle ira 
voir d'autres classes les prochaines semaines.Bien entendu, nous avons repris nos 
bonnes habitudes avec nos ateliers, cette semaine il y en avait 3.Un atelier de 
discrimination graphique : on avait 5 couronnes qu'on devait découper et les coller 
en face de la même couronne. Il fallait bien regarder pour voir les différences et 
choisir les bonnes !



Un atelier de coloriage : on devait colorier une couronne des rois en respectant 
exactement les même couleurs que sur le modèle !

Et un atelier parcours graphique : il avait une route avec plein de virages, on devait 
d'abord suivre la route avec notre doigt sans en sortir, puis faire la même chose 
avec un crayon. Une fois fini, on recommençait avec une deuxième route moins large,
donc moins simple de ne pas sortir !!



On a aussi continuer nos séances de motricité qu'on commence toujours par de 
l'anglais : stand up, jump, sit down, show me your eyes, your nose, your mouth, your 
hair, your hand, your foot !

En lecture, on a encore eu trois ou quatre livres chaque jour, cette semaine c'était 
ceux-là :



Vendredi, on a fait des galettes des rois ! On a d'abord mélangé la poudre d'amande
avec les œufs, on a ajouté du sucre. Puis on a coupé des morceaux de poire. Après, 
on a mis un peu du mélange sur notre pâte feuilletée, on a ajouté quelques morceaux 
de poire et quelques pépites de chocolat. Après on a mis un couvercle de pâte par 
dessus, on a fait un petit dessin, et avec un pinceau on a mis du jaune d'oeuf pour 
que ça dore bien. Après, hop, au four pour cuire, et après la sieste, miam miam, un 
super goûter avec nos galettes !! Comme d'habitude, on a ramené notre galette à 
nous à la maison pour montrer à nos parents !



Quelques copains et copines étaient malades cette semaine, on espère qu'ils iront 
mieux la semaine prochaine et qu'on pourra les retrouver !! A la semaine prochaine...


