
SEMAINE 7     : DU 16 AU 20 OCTOBRE

Ça y est,  c'est la  dernière semaine d'école de la  première période,  c'est passé
drôlement vite ! On est tous des élèves maintenant, et on aime beaucoup venir à
l'école, d'ailleurs ça va nous faire bizarre de ne pas y venir durant 2 semaines, c'est
sûr que ça va nous manquer ! 
Cette semaine a été encore bien remplie : on a eu 3 ateliers de lundi à jeudi et
vendredi on a fait des gâteaux, mais on racontera ça tout à l'heure...
D'abord nos ateliers :  dans le premier, on a fait un exercice de graphisme pour
apprendre à tracer des traits horizontaux : on avait une feuille avec sur les côtés
une  bande  jaune  et  de  l'autre  une  bande  bleue.  Sur  ces  bandes,  les  mêmes
gommettes étaient collées et on devait les joindre avec un trait. On a été très bon
sur cet exercice !

Le deuxième, c'était un atelier de puzzle avec des citrouilles d'halloween, c'était
rigolo ! On devait trouver les 2 parties de quatre citrouilles et les coller à la bonne
place, ça aussi on l'a bien réussi!



Le dernier, c'était aussi un exercice graphique : on a appris à dessiner des ronds. Il
fallait coller un rond sur le rond dessiné au centre d'une feuille, et après il fallait
tracer des ronds autour de plus en plus grands jusqu'à remplir toute la feuille. C'est
plutôt joli !

On a bien-sûr continuer à travailler notre motricité, en salle, et on adore ça !! on
saute, on fait de l'équilibre, on court, on rampe et en fin de séance on a le droit au
toboggan, c'est super ! En plus, c'est là aussi qu'on fait de l'anglais, pour l'instant
on a appris «  stand up », « sit down », « jump », « nose », « eyes » et « hand ».
La lecture c'est aussi une activité qu'on attend chaque jour, on aimerait bien lire
plus de livre encore, mais 2 et des fois 3 le même jour c'est déjà beaucoup nous a
dit Christophe.



Côté lecture,  c'est  toujours  le  même plaisir  tous  les  jours,  on  en  redemande à
chaque fois, mais Christophe nous a dit que 2 ou 3 livres c'est déjà beaucoup si on
veut retenir ce que ça raconte. Cette semaine c'était :

Ah oui, on a aussi fait une décoration spéciale Halloween dans la classe, grâce à tout
ce qui a été apporté par les parents et Christophe. Ça nous plaît beaucoup, et aux
autres classes aussi, elles sont venues visiter notre classe. Christophe en a même
mis sur les vitres, et on a mis des bougies dans les citrouilles pour faire peur...mais
ça nous fait pas peur !!

Vendredi  on  a  fait  des  gâteaux :  des  tartes  potirons-chocolat  aux  châtaignes
grillées. Avec Sandrine et la mamie de Titouan, on a d'abord mis la pâte dans le
moule, après on a mélangé le potiron avec les œufs, le sucre, la crème et la cannelle.



On a rappé le chocolat qu'on a mis sur la pâte, puis on a recouvert avec le potiron.
En décoration,  on a  fait  appelle  à  la  maman de Victor qui  nous a fait  de super
citrouille d'halloween à poser sur chaque tarte, ça rend super ! Au four et c'est
prêt ! On en a fait une grande pour fêter l'anniversaire de Foulques, il va avoir 3 ans
dans quatre jours, et on a chanté « joyeux anniversaire » !
après la sieste, on a mangé le gâteau, super bon !

On a fait les fantômes avec de la                      Bon anniversaire Foulques !
De la fumée et de la lumière rouge !!!!

On part en vacances pour 2 semaines, alors on ne pourra pas aller à l'école pendant
ce temps, ça va nous manquer. Heureusement on aura notre cahier de vie et aussi
notre classeur avec tout ce qu'on a fait depuis le mois de septembre, comme ça on
pourra le regarder et même refaire certains ateliers, pourquoi pas !!! 
Alors on se dit « à dans 2 semaines » !!!


