
SEMAINE 2     : DU 11 AU 15 SEPTEMBRE   

Déjà notre deuxième semaine à l'école se termine, on a pris nos marques maintenant
et le matin on est content de retrouver les copains et copines de la classe avec
Christophe  et  Sandrine.  On  commence  à  se  repérer  dans  l'organisation  de  la
journée,  on  sait  quand  on  fait  les  ateliers,  puis  quand  on  va  en  motricité,  la
récréation, la lecture et la cantine...
La classe est très calme et on va pouvoir apprendre des tas de choses cette année
vu le nombre que nous sommes. On a d'ailleurs commencé cette semaine avec nos
trois premiers vrais ateliers :
Dans un, on a appris à se servir d'une paire de ciseaux, ce n'est pas facile : on avait
un petit morceau de carton avec des traits dessus et on devait essayer de suivre ce
petit trait avec les ciseaux. C'était assez joli une fois fini !

Dans  un  autre,  on  a  commencé  à  tenir  un  crayon  pour  tracer  des  traits  droits
verticaux en se servant des rails du papier ondulé des boites de gâteaux. Il faudra
s'entraîner de nombreuses fois avant de bien y arriver, mais on va y arriver !!



Dans le dernier, on a appris à se servir d'un tube de colle : on devait mettre de la
colle d'un seul côté du papier (le côté blanc),  puis le poser dans la bonne case (de la
même couleur que le papier). On a été très bon et Christophe nous a félicité.

On adore aller en motricité. Tous les jours on fait un exercice différent (équilibre,
déplacement, habileté...), et quand on a réussi, on a le droit de faire du toboggan,
c'est génial ! Cette semaine, on a fait du tunnel, on est monté, descendu et passé
sous des bancs et on a fait des courses de quatre pattes !



Il y a un moment qu'on aime beaucoup c'est quand Christophe nous lit des histoires
dans des livres qu'il amène. Après il nous pose des questions dessus, c'est comme
des devinettes, on adore jouer à ça ! Cette semaine, il nous a amené ces livres là :

On continue bien-sûr à apprendre les couleurs, les nombres, à distinguer et trier
des objets selon leur taille, on fait des progrès tous les jours.

La semaine prochaine, vendredi, on va faire un pique-nique avec tous les élèves de
l'école. On va prendre le bus pour aller à Kermoguer et va retrouver les autres pour
manger  ce  que  Papa  et/ou  Maman  aura  préparé.  Ce  qui  est  super,  c'est  qu'ils
pourront même venir avec nous si ils peuvent. 

Encore une super semaine à vivre, vivement la semaine prochaine !


