
SEMAINE 2     : 10 AU 14 DU  SEPTEMBRE   

Cette  semaine,  on  est  vraiment  passé  aux  choses  sérieuses :  les  journées  sont
organisées suivant un emploi du temps identique pour chaque jour, seuls les ateliers
et activités changent dans cet emploi du temps. Et ça, on a pu le faire parce que
quand on arrive à l'école le matin, il n'y a presque plus de pleurs. Du coup, c'est plus
calme et on est plus vite disponible pour participer à des activités.
Les ateliers que l'on fait nous permettent d'apprendre de nouvelles choses et de
découvrir de nouveaux outils et gestes.
Cette semaine, quatre ateliers ont été proposés : un atelier déchirage où on a appris
à déchirer du papier de soie en petits bouts. Au début, on faisait tous des gros
morceaux, alors il a fallu les reprendre pour les déchirer en morceaux plus petits. Le
papier était de la couleur de nos étiquettes, mais un clair et un foncé. Un atelier
pâte à modeler où on devait fabriquer des boules, pas des boudins, des boules, c'est
plus  difficile  parce  qu'il  faut  faire  tourner  sa  main.  Un  atelier  découpage pour
apprendre à tenir des ciseaux et à s'en servir (mais il nous faudra pas mal de temps
pour y arriver correctement parce que c'est assez difficile!!).  Et enfin l'atelier
peinture pour faire la page de garde de nos cahiers de vie. Là encore on a utilisé de
la peinture de la même couleur que nos cahiers, mais en différentes nuances, on a
adoré ça, surtout avec l'éponge. Ce sont Muriel et Olivia qui faisaient cet atelier.
Voilà à quoi on ressemble quand on est aux ateliers :





En motricité aussi on apprend des tas de choses, enfin plutôt on ose faire des tas
de gestes : monter sur des trucs, descendre d'autres, mais dans tous les cas on doit
essayer de faire. Si la séance s'est bien passée, on fait un tour de toboggan et ça
c'est super !

Tous  les  jours,  on  lit  un  livre  avec  Christophe.  On  entend  plein  d'histoires
différentes et on adore ça, d'ailleurs, il  n'y a pas un bruit dans la classe quand
Christophe lit. Cette semaine, on a lu les albums suivants, entre autres : 



La cantine se passe aussi très bien, on mange à une vitesse normale du coup on ne
reste pas trop longtemps assis. On peut donc aller se coucher pas trop tard et ça
fait du bien parce qu'on est fatigué. C'est Olivia qui a mis la table.

A la sieste pas de problème non plus : on va tranquillement sur notre lit, Muriel nous
aide à nous déshabiller avec Christophe. Certains d'entre nous mettent une couche
mais  c'est  juste  pour  la  sieste.  Surtout,  on  retrouve  notre  doudou  et  ça  c'est
génial !! Après que Muriel nous a lu une histoire, elle éteint la lumière et on s'endort.
C'est  Christophe  qui  termine  la  surveillance  de  la  sieste  et  qui  nous  réveil,  il
commence à nous rhabiller puis Muriel revient pour nous rhabiller aussi.
On passe aux toilettes et après c'est la récréation.

De retour en classe, on fait le bilan de la journée : quel atelier a-t-on fait, quel livre
a-t-on lu, etc...
Après, on chante des chansons, puis c'est le départ pour la garderie. Ceux qui n'y
vont pas continuent à chanter un peu avant l'arrivée des papas et des mamans !!!
Ah oui, j'allais oublié : quand on a été très sage, on a droit à un petit smarties, ou
deux ou trois !!!!
La semaine prochaine on va apprendre à coller et aussi à bien tenir notre crayon, ça
va être encore une super semaine !!


