
SEMAINE 3     : DU 17 AU 21 SEPTEMBRE   

Déjà notre troisième semaine d'école, le temps passe super vite ! On a déjà nos
petites habitudes et du coup l'entrée en classe se fait vraiment bien. La semaine
dernière il y a eu la réunion des parents et on y a pris plein de bonnes résolutions
avec les tétines et les doudous, du coup  c'était super cette semaine en classe parce
que personne n'a réclamé son doudou !
On a continué à apprendre des tas de choses notamment grâce aux ateliers. Cette
semaine il s'agissait pour l'un de coller des carrés de papier colorés à l'intérieur
des bonnes zones, sans dépasser, et ne mettant de la colle que d'un côté. Il fallait
drôlement se concentrer mais on y est super bien arrivé avec Olivia.

Dans un autre, en compagnie de Marion, on devait prendre de toutes petites boules
de pâte à modeler avec une pince en plastique, puis la placer dans un petit trou fait
dans un bloc de polystyrère. Il fallait faire attention de ne pas écraser la boule, de
ne pas la faire tomber, puis de ne pas déplacer celles qu'on avait déjà mises. Pas
facile mais on a été très bon !!



Au troisième, avec Muriel, il fallait remplir de sable des récipients de différentes
tailles  en  essayant  de  ne  pas  en  mettre  à  côté,  avec  des  petites  cuillères  en
plastique. Dans les plus gros récipients c'est facile, mais dans les tous petits ou très
étroit c'est moins évident! On adore ça jouer avec le sable...



Et enfin dans le dernier, avec Christophe, il fallait découper des morceaux de papier
épais en restant sur le trait. Il y avait trois séries, avec des traits de plus en plus
longs. La tenue des ciseaux est difficile, mais c'est de mieux en mieux, et surtout
on est très concentré quand on fait tout ça alors on progresse vite.

Vous pourrez voir tout ça dans notre classeur aux prochaines vacances.

On n'a pas beaucoup parlé de la sieste depuis le début de l 'année, pourtant, elle se
passe très bien : on dort tous profondément car on en a besoin. Les lumières sont
éteintes vers 13h20 et on se réveille vers 15h00 dans les 2 cas avec la boîte à
musique. C'est Christophe qui nous réveille et Muriel vient   le rejoindre pour l'aider
à nous rhabiller. C'est un moment où on a besoin de calins !

Cette semaine on a aussi fait un nouveau jeu avec tous les copains et les copines de
la classe : on a joué à cache-cache et le roi du silence avec le Directeur : on devait
tous se cacher derrière le bureau de Christophe qui mettait devant la planche aux
étiquettes et chuuut !!! plus un bruit pour ne pas que le Directeur nous voit ni nous
entende, et on a gagné, il ne nous a pas trouvé !!! On était drôlement fier et pour
fêter ça on a eu droit à 2 petits smarties, génial !

Comme toutes les semaines, on a aussi lu des histoires. Ce moment là on l'adore
parce qu'on rit ou on a peur, on voyage ou on rencontre des personnages, c'est juste



avant la cantine, au calme, ça nous apaise après la récréation.

En  motricité,  on  a  commencé  des  jeux  où  on  peut  gagner  ou  pas ...pas  simple
d'accepter de ne pas gagner. On va apprendre à force de faire. On a bien rigolé en y
jouant. On a eu droit, vendredi, de jouer librement avec tous les jeux de la salle de
motricité. A une condition, on doit tout ranger quand c'est l'heure sinon la semaine
d'après Christophe ne nous laisse pas refaire !!

La semaine prochaine encore une grosse semaine et on a tous hâte d'y être:vendredi
il y a le pique-nique dans les jardins de l'évêché. On va y descendre à pied avec les
grands, ça va être génial !


