
SEMAINE 6     : DU 9 AU 13 OCTOBRE

Cette semaine, on se tourne vers la nature. Après être allé chercher des feuilles 
mortes, nous les avons utilisées pour fabriquer une vitrine d'automne que nous avons
ramenée à la maison. On a d'abord fini de fabriquer nos champignons avec les 
coquilles de noix qu'on avait peintes la semaine dernière, ça ressemble beaucoup à 
des vrais !

Mais d'abord, on a travaillé sur les formes et les couleurs lundi et mardi. On devait 
trouver les gommettes identiques aux formes dessinées et, pour les PS2, de la 
couleur demandée. Cela nous a permis en plus d'apprendre le nom des formes : le 
rond, le carré, le triangle.

Jeudi et vendredi, on s'est remis à notre vitrine d'automne : on a d'abord collé de 
la mousse de sous-bois avec Sandrine et Christophe, dedans on a collé nos faux 
champignons, après on a rajouté des châtaignes avec leur bogue, des marrons aussi 
avec leur bogue, des glands et des feuilles mortes. Ça rend super beau, on était 
drôlement fier de ramener ça à la maison ! Du coup, Christophe a fait un grand 
dessin sur les vitres de la classe avec les mêmes choses, ça met un peu de couleur 
dans la classe et la semaine prochaine on va y ajouter les décos d'halloween, ce sera 
rigolo !!



Il a aussi fait une grande vitrine d'automne en vrai : des vrais champignons de 
toutes les couleurs et toutes les tailles, même des champignons pas bons à manger, 
on dit qu'ils ne sont pas comestibles. On y a ajouté des courges données par les 
parents, ça fait super joli !

Cette semaine on a également fait nos photos de classe : alors il y a un monsieur qui 
nous disait où on devait se mettre et après il ne fallait plus bouger jusqu'à ce que 
tous les copains soient placés et aussi Sandrine et Christophe. Et là il nous a fait 
rigoler un peu pour qu'on soit bien sur la photo. Après on a fait des photos tout seul 
ou avec nos frères et sœurs, on était bien habillé, Christophe et Sandrine nous ont 
dit qu'on était très beau !!
On a bien-sûr continué à lire des livres après la récréation, cette semaine on a lu :

Et on a dansé sur une chanson qu'on adore : les éléphants et les crocodiles :



La semaine prochaine, c'est déjà la dernière semaine avant les vacances. On va 
décorer la classe sur le thème d'Halloween, creuser dans des citrouilles et mettre 
des bougies dedans, et surtout refaire de la cuisine vendredi en utilisant les 
potirons, on va bien s'amuser et surtout se régaler !!


