
SEMAINE 19-20     : DU 5 AU 16 FEVRIER   

Voilà maintenant 2 semaines que nous travaillons vraiment beaucoup sur notre 
prénom, aussi bien en lecture qu'en écriture. Christophe nous a dit qu'après les 
vacances, les PS2 n'auraient plus leur photo sur leur étiquette et les PS1 en 
auraient une toute petite. Il faudra par conséquent reconnaître son prénom pour 
pouvoir accrocher son étiquette. Pour nous aider, Christophe va nous préparer une 
étiquette pour emmener à la maison pendant les vacances, on l'aura devant les yeux 
durant les 2 semaines, ce sera plus simple pour le retour en classe.
Pour progresser, on a donc eu des ateliers qui nous ont fait travailler la 
reconnaissance visuelle de notre prénom et d'autres qui nous apprennent petit à 
petit à l'écrire. Le but étant de savoir bien l'écrire pour la fin de l'année en PS2.
Voilà ceux des 2 semaines passées :

En motricité aussi on progresse, on apprend à lancer des objets sur une cible, à 
adapter notre geste à la distance et la hauteur de la cible, le poids et le volume de 
l'objet lancé. Cela demande beaucoup de coordination !

On a aussi fait des ateliers de bricolage et de cuisine : on a fabriqué un chapeau 
chinois pour le carnaval. Il fallait coller des pointes de papier jaune et rouge comme 
des  rayons de vélo, c'est drôlement dur, mais le résultat est super joli !



On a bien-sûr lu des livres, Johann nous en lit un aussi juste avant d'éteindre la 
lumière à la sieste !

Ce qui était super, c'était la journée chinoise pour le nouvel an chinois : la maman de 
Youna, qui est chinoise, nous a raconté la légende du monstre qui rôde la nuit du 
nouvel an et pourquoi on met du rouge partout, on a appris plein de choses.



On a aussi fait le carnaval : on est allé défiler chez les très grands, au lycée, en 
chantant des chansons ! Il y avait plein de parents qui nous accompagnaient, c'était 
chouette ! De retour à l'école, on a eu un bon chocolat chaud. Ça nous a fait du bien 
parce que dehors il faisait un peu froid !!

La semaine prochaine c'est la dernière avant les vacances d'hiver. Ces vacances 
seront les bienvenues parce que beaucoup dans la classe ont été ou sont encore 
malades et donc fatigués. On espère qu'il fera beau qu'on puisse aller jouer 
dehors !! La semaine prochaine on fêtera les anniversaires du mois de février, on va 
faire des gâteaux, miam miam !!!


