
SEMAINE 3     : DU 18 AU 22 SEPTEMBRE

Déjà notre troisième semaine, le temps passe vite. On a pris nos habitudes à l'école,
quand on arrive en classe le rituel des étiquettes n'est plus un problème et on est
content de retrouver les copains. On a bien compris comment se déroule la journée,
les différents moments et les différents lieux. Du coup, on peut avancer sur les
apprentissages scolaires.
Pour ça, on a eu 3 ateliers cette semaine. Dans le premier, on a appris à colorier
dans une zone sans dépasser d'abord en utilisant des pochoirs comme ça on ne peut
pas dépasser, puis dans des carrés dessinés où là il fallait faire attention. Le plus
difficile, c'est de bien tenir son crayon pour pouvoir faire les petits mouvements
nécessaire au coloriage.

Dans un second, on a travaillé notre motricité fine : on devait coller des gommettes
dans des ronds de plus en plus petits sans dépasser. La première difficultés c'était
de décoller les gommettes avant de les coller et de parvenir à les décoller de nos
doigts ! On a été très bon sur cet exercice .

Dans  le  dernier,  on  a  travaillé  notre  motricité  très  fine  et  notre  habileté.
Christophe nous a donné des petits morceaux de polystyrène dans lesquels il avait



fait des trous ronds. Dans une barquette, il nous a donné à chacun des petites billes
de pâte à modeler et un cure-dent. Avec ce petit pic, on devait attraper une bille de
pâte à modeler en piquant dedans, puis il fallait la déposer dans les petits trous. Il
fallait faire attention à ne pas renverser toutes les petites billes en faisant bouger
nos blocs de polystyrène !

On a aussi continué nos exercices en salle de motricité, voilà les photos...

On  a  continué  à  découvrir  des  histoires  dans  des  livres  durant  cette  semaine,
notamment :



Ce qu'on attendait le plus cette semaine, c'était le pique-nique avec les grands. On a
d'abord pris le bus (pour ça il a fallu marcher jusqu'à la place de la Tourbie, c'est
loin!), puis on est arrivé au terrain de sport et on avait hâte d'ouvrir nos sacs pour
pouvoir manger nos sandwiches, nos chips, nos salades, nos yaourts à boire et tout
plein d'autres choses... On a passé un super moment, c'était chouette d'être avec
les grands...et de pouvoir manger avec ses doigts !  Ensuite on a repris le bus pour
rentrer à l'école et faire une sieste bien méritée après être rentré à pied de la
Tourbie, on était bien fatigué !

La semaine prochaine, vendredi, on va faire de la cuisine : des gâteaux pour fêter
les anniversaires des mois d'août et septembre. Ça va être encore génial !!


