
SEMAINE 9 et10     : DU 13 AU 24 NOVEMBRE

Ça fait 2 semaines que l'on ne s'est pas parlé et on en a fait des choses. On a bien 
avancé dans nos apprentissages scolaires et dans les bricolages de Noël pour le 
marché de noël qui aura lieu le 19 mars à l'école, et là on vendra les décorations de 
Noël que toutes les classes ont faites.
La semaine dernière, comme premier atelier on avait à faire un collier de petites 
perles, ce n'était pas facile parce que le trou des perles étaient petits et on devait 
utiliser toutes perles de la même couleur, on avait chacun sa couleur.

Dans un autre, on devait coller des gommettes rondes sans dépasser et en 
respectant l'algorithme de couleur que chacun avait. Sur la première ligne, on avait 
un peu d'aide grâce à un point de la bonne couleur dans chaque zone, mais dans la 
seconde ligne on devait se débrouiller tout seul...

Dans le dernier, on devait coller des ronds sur les emplacements prévus puis tracer 
un rond autour et un rond dedans. On a appris à tourner avec notre crayon dans le 
bon sens...



Cette semaine, 3 autres ateliers. Dans un, on devait d'abord coller les uns sur les 
autres 3 ronds du plus grand au plus petit, puis faire pareil avec 3 carrés et ensuite 
coller le tout sur notre feuille. Après, avec un crayon, on devait écrire des petits 
ronds sur les parties qui dépassaient, on a bien réussi !

Dans un autre, il fallait tracer des traits d'un bord à l'autre  d'un serpentin en 
partant des points tracés sur un des bords et sans dépasser de l'autre bord. Pas 
simple parce que ça fait tracer des traits dans toutes les positions du poignet !

Et enfin, on devait colorier aux pastels à l'intérieur de zones dessinées par 
Sandrine et là, pas le droit de dépasser. Ça nous a appris à bien tenir nos crayons et 
à faire le geste qu'il faut pour colorier toute une zone sans laisser de blanc et sans 
dépasser !

On a franchi un cap en motricité, Christophe nous a mis des obstacles un peu plus 
haut et plus loin que d'habitude, on adore ça et on aimerait bien rester plus 
longtemps...



On a aussi lu beaucoup de livres, pleins d'histoires différentes sur lesquelles 
Christophe nous pose des questions le soir avant de rentrer à la maison pour voir si 
on se souvient bien des personnages ou de l'histoire. On se souvient plutôt bien des 
choses, ça veut dire qu'on a bien écouté et qu'on était bien concentré...



Ce qu'on a aimé faire, ce sont les objets de décoration de Noël pour le marché de 
Noël, des boules, des étoiles, des sapins qu'on a peints. On a aussi commencé nos 
cadeaux de Noël pour les parents, mais là chuuuut...c'est un secret !!

On continue tout ça la semaine prochaine... oh, ne pas oublier nous a dit Christophe 
de rapporter les chèques et de faire les commandes de photos de classe au plus 
tard ce lundi, sinon on n'aura pas les photos pour Noël ! Voilà, on a fait le tour, 
vivement la semaine prochaine !!


