
SEMAINE 5     : DU 2 AU 6 OCTOBRE

Les aventures de la classe de petite section continuent cette semaine !! On a encore
fait pleins de trucs nouveaux et appris plein de choses. Comme c'est l'automne, on a 
commencé à travailler sur les paysages, on va même en fabriquer un. Du coup, en 
atelier, Sandrine nous a fait peindre des coques de noix en rouge, en blanc et en 
jaune. Ça va nous servir à construire des champignons. On a utilisé de la pâte à 
modeler blanche qui durcie à l'air pour fabriquer les pieds des champignons en 
faisant des petits boudins (on avait déjà appris à en faire!). On va les coller dans les
coques de noix quand tout sera sec. Christophe nous a apporté des feuilles d'arbres 
qu'on va aussi utiliser : il y avait des feuilles de chênes, de châtaigners, de houx, et 
des feuilles rouges que Christophe ne connaissait pas...mais qui sont jolies !! il a aussi
apporté des glands qui poussent dans le chêne, des châtaignes avec les épines et des
marrons avec leur bogue. Tout ça va nous servir à fabriquer notre vitrine d'automne,
on en aura une chacun pour ramener à la maison, on l'aura fini la semaine prochaine. 
Christophe nous a dit qu'il allait apporter de vrais champignons pour nous montrer 
et mettre dans la vitrine de la classe, ça va être super beau !!

Comme autre atelier, on a fait du découpage. C'est vraiment un outil pas simple à 
utiliser les ciseaux, mais dans l'ensemble on s'en sort bien. Il y avait des bandes de 
papiers cartonnés sur lesquelles Christophe avait dessiné des traits d'abord droit, 
puis de biais, puis en courbe, puis dans deux sens différents, et on devait suivre les 
traits avec les ciseaux et mettre les morceaux dans nos barquettes. Ca nous a 
demandé beaucoup de concentration !!



Le dernier atelier c'était du graphisme : toujours pour apprendre à faire des traits 
verticaux, on devait relier des points qui se trouvaient de chaque côté d'une bande 
de papier, il y avait 3 bandes, de plus en plus petites. On y est très bien arrivé !

Ce qu'on a fait de super cette semaine c'est la balade au parc à côté de la MPT de 
Kerfeunteun. On y est allé à pied, comme des grands, et on y a rammassé des 
feuilles mortes pour mettre dans nos vitrines ! Comme ça s'est bien passé, on a eu le
droit d'aller où il y a les jeux (balançoires, cabanes...), on a passé un super moment 
avec la maman de Victor et la mamie de Titouan !



On est de plus en plus intéressé par la lecture : Christophe nous lit deux livres 
chaque jour, et s'il en avait plus on les lirait avec plaisir, on lui en demande toujours 
d'autres !! Mais il nous a expliqué que 2 c'était suffisant si on voulait retenir 
l'histoire et les personnages. Cette semaine on a eu :

On a une pensée particulière pour notre copine Miya cette semaine : en faisant la 
ronde, elle est tombée par terre et s'est fait très mal à une dent (elle s'est cassée 
en 2) et il a fallu l'enlever. Elle a été très courageuse et on a hâte de la retrouver la
semaine prochaine, on lui fait tous un gros bisou !

La semaine prochaine, on va terminer notre vitrine d'automne et on pourra 
l'emmener à la maison. Ce sera le premier vrai travail qu'on rapporte, on sera 
drôlement fier !!


