
SEMAINE 8     : DU 6 AU 10 NOVEMBRE

On est de retour après 2 semaines de vacances qui nous ont permis de  nous reposer
et de nous préparer pour aller jusqu'à la fin de l'année. On a bien aimé les vacances,
mais on était très content de revenir à l'école et de retrouver les copains. A ce 
propos, on a accueilli un nouveau copain en classe, il s'appelle Louis.

On a repris nos habitudes avec des ateliers pour continuer à progresser en 
graphisme, collage, découpage, peinture, mathématiques (si si!!)...
Les 3 ateliers de cette semaine nous ont fait travailler tout ça : dans l'atelier 
graphisme, on devait joindre les points de la même couleur de chaque côté de la 
feuille de gauche à droite puis de haut en bas, du coup ça nous faisait tracer un 
quadrillage.

Dans l'atelier découpage-collage, on nous a donné des bandes de papiers de couleurs
sur lesquelles étaient tracés des carrés, on devait découper chaque carré et les 
coller en respectant le code couleur et sans les faire dépasser des cases. On a été 
super bon, Christophe était bluffé !



Dans l'atelier peinture, avec Sandrine, on a utilisé les pinceaux à encre ( avec ça il 
faut faire très attention parce que ça tâche beaucoup!), et on devait faire des 
ronds de toutes les couleurs et de toutes les tailles partout sur la feuille. Ça fait 
super joli quand on les met les unes à côté des autres, d'ailleurs on va les mettre 
dans le couloir.

On a aussi bien entendu lu des livres avec Christophe, les histoires étaient très 
différentes mais on adore à chaque fois et on en redemande...cette semaine 
c'était :



En motricité, on a progressé dans la prise de risque et la maîtrise de l'équilibre et 
Christophe était très fier de nous car on a tous su qu'à certains moments il faut 
demander de l'aide et qu'à d'autres on peut faire seul...

Vendredi enfin, on a commencé à faire des décorations de Noël pour vendre au 
marché de Noël qui aura lieu le 19 décembre à l'école. On a commencé par des 
boules pour mettre dans le sapin...

A propos de sapin, les parents d'élèves en vendent à des prix super intéressants, ils 
seront livrés début décembre. On doit récupérer le bon de commande dans la 
semaine.
On continue tout ça la semaine prochaine...super !!!


