
SEMAINE 4     : DU 25 AU 29 SEPTEMBRE

Et  de  quatre,  voilà  quatre  semaines  que  nous  sommes  rentrés  à  l'école  et  nos
progrès sont déjà importants. On a gagné en autonomie, on sait faire des tas de
choses, pour certains le langage a déjà progressé et on se sent de mieux en mieux
en classe.

Cette semaine,  on a fait  3 ateliers sur lesquels  on a été très bon nous ont dit
Sandrine et Christophe. Il s'agissait principalement de graphisme, mais pas que !
D'abord, on devait tracer des petits traits de haut en bas entre 2 bandes de carton
(comme ça on ne peut pas dépasser!), puis entre deux lignes tracées et là plus rien
pour nous arrêter ! Ça donne ça :

Ensuite, on devait coller des bandelettes de papier rouges et jaunes dans tous les
sens sur notre feuille,  puis tracer un seul  trait sur toute la longueur de chaque
bandelette.  Le collage ce n'est pas toujours facile,  mais on est plutôt bon dans
l'ensemble, pour le crayon, c'était très bien, regardez :

Enfin  dans  le  dernier,  on  devait  faire  des  petits  points  de  couleur  avec  de  la
peinture  dans  laquelle  on  trempait  des  coton-tiges.  Il  fallait  mettre  des  petits
points partout sur la feuille, c'est ça qui était difficile avec nos cinq couleurs, mais
le résultat est joli !



On apprend aussi à reconnaître les animaux, Christophe nous les montre et on doit
dire ce que c'est ! C'est rigolo et on veut tous donner la réponse, mais pour ça il
faut apprendre à lever le doigt et attendre son tour ...super dur !

Bien-sûr, on a nos lectures chaque jour, on adore les histoires et il faut bien écouter
parce que après la sieste, Christophe nous pose des questions sur les histoires pour
voir ce qu'on a retenu et compris ! Cette semaine on a lu ces livres là :

En  motricité,  on  a  fait  un  nouveau  jeu :  Christophe  et  Sandrine  mettent  des
cerceaux par terre dans la salle de motricité, au signal on doit courir dans tous les
sens et quand Christophe crie « cerceaux !! », on doit vite sauter dans un cerceau
avant les autres et ne plus en sortir. Au début il y a assez de cerceaux pour tout le
monde, mais plus ça va moins il y a de cerceaux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que
trois. Quand on n'a pas de cerceaux, on est éliminé et on va s’asseoir sur les bancs
pendant que les autres continuent le jeu. Les 3 qui restent à la fin ont gagné et on
peut tous recommencer, on adore ce jeu et ça nous apprend plein de choses sur nos
déplacements, notre sens du jeu, le respect des règles, l'acceptation de perdre,
l'attente, c'est très intéressant !



Le top de la semaine ça a été vendredi : on a fait des gâteaux ! On a eu le droit de
faire chacun le nôtre : d'abord on nous a donné une galette de pâte feuilletée, puis
on a mis du Nutella dessus avec un pinceau mais sans dépasser du rond qui avait été
tracé sur la pâte. Après ça, on a coupé des rondelles de banane avec un couteau (si
c'est nous qui l'avons fait tout seul!) et on a posé ces rondelles sur le Nutella. Enfin,
on a posé dessus une autre galette de pâte comme pour faire un chausson et avec un
autre pinceau on a peint dessus avec du jaune d’œuf pour que ça  dore avant de tous
aller à la cuisine pour mettre nos gâteaux au four. Nos gâteaux ont gonflé comme
des  ballons,  on  s'est  régalé  après  la  sieste  en  mangeant  le  gros  qu'avait  fait
Christophe. Le nôtre, on était trop fier de l'emmener à la maison pour le montrer
aux parents !!



Sur la cour, des amitiés se créées, voire davantage mais chuuuut...c'est un secret !!!!

La semaine prochaine, on va commencer à parler anglais, on ne sait pas ce que c'est
mais ça a l'air d'être rigolo, et si il ne fait pas mauvais temps on ira chercher des
feuilles  mortes  au  parc  pour  faire  des  jolis  tableaux,  c'est  sûr  on  va  encore
apprendre des tas de choses !!


