
SEMAINE 22 à 25 : DU 12 MARS AU 6 AVRIL

Et bien, ça faisait un moment qu'on n'avait plus donné de nouvelles. On en a fait des choses en quatre semaines : on a 
progressé en lecture et écriture de notre prénom, en numération, en découpage et coloriage, beaucoup en expression 
orale et vocabulaire.
On a aussi fait du bricolage pour Pâques, de la cuisine, des anniversaires, de la motricité et on est allé se promener au 
parc sans oublier la cérémonie de Pâques à la cathédrale !
On va commencer par les ateliers :

  
                                                                               Pas mal non ?!?!

On a fait une vitrine de Pâques super chouette : il a fallu qu'on colore des œufs de cailles. On les a mis dans de la 
mousse à raser sur laquelle on a mis des colorants alimentaires : il suffit de rouler les œufs dedans, de les laisser un 
peu sécher puis de les passer sous l'eau pour enlever la mousse en trop. Résultat : des œufs marbrés !
Après, on a peint des cloches en doré, puis on les a emboîtées les une dans les autres pour faire comme une cloche en 
relief.
Enfin, on a recouvert une poule en carton de tout petits papiers de couleur rouge, orange et jaune, pour faire comme 
des plumes, et on a collé 2 plumes sur la queue.
Une fois tout ça fini, on a collé de la mousse de forêt sur le présentoir et dessus on a collé tout ce qu'on avait fabriqué 
en ajoutant des petits œufs, des coccinelles, des plumes...ça faisait super beau !!



On est allé à pied à la cathédrale pour la cérémonie de Pâques. Il y a eu des chansons et les grands ont collé les mains 
qu'on avait fait en classe sur un grand arbre que les grands avaient peint avec Christophe. Christophe nous a dit qu'il 
était fier de nous parce qu'on avait été très sage !



On est aussi allé au parc un matin parce qu'il faisait beau et ça faisait du bien de sortir un peu de l'école. On aime bien 
y aller parce qu'il y a des jeux et des balançoires...

Parce qu'on fait aussi de la motricité, mais c'est en intérieur pour l'instant, nous on aime mieux dehors !!

On a aussi commencé à apprendre la chorégraphie pour le spectacle de début juin car ça va venir très vite, il ne nous 
reste plus que cinq semaines ! On apprend d'abord à  se placer toujours au même endroit...



Ce qu'on adore faire, c'est la cuisine pour les anniversaires ! Ce mois ci, on a fait un chausson poire-snikers, pour 
l'anniversaire de Cassandre, avec Henriette qui est venue nous aider !

Avec la sœur de Victor, Amandine, on a fait une expérience intéressante : on se mettait un bandeau noir sur les yeux 
pour ne rien voir, et on devait goûter des choses salées ou sucrées et essayer de deviner ce que c'était. Et bien on a 
même pas eu peur et on a goûté presque à tout, et dans l'ensemble on a pas mal deviné les aliments ( des olives, du 
chocolat, des chips, de la pomme...)

Voilà, on en a fait des choses, et ce n'est pas fini...on va devoir beaucoup travailler sur le spectacle et continuer à 
progresser dans tous les domaines d'apprentissages scolaires. Avec un peu de chance il va aussi se mettre à faire beau 
et on pourra aller découvrir la nature autour de l'école...Bref, encore de quoi bien s'occuper !!!


