
SEMAINE 4     : DU 24 AU 28 SEPTEMBRE

Et voilà, ça fait déjà un mois qu'on est rentré, le temps file file très vite ! Cette
semaine, c'était la plus géniale depuis le début de l'année parce qu'on a fait des
choses qu'on avait encore jamais faites, mais je vous le raconterai tout à l'heure !
On a commencé la semaine par nos 4 ateliers :
un atelier graphisme avec Olivia dans lequel on devait  tracer des traits d'abord
entre deux bandes de cartons pour ne pas dépasser, puis entre deux traits d'un
point à un autre. Ca demande de la concentration pour ne pas dépasser et ne pas
faire trop vite.

Un atelier  motricité fine  avec  Muriel :  il  fallait  faire  un  gros  boudin  de  pâte à
modeler- ça demande d'appuyer très fort sur la pâte – puis avec un couteau couper
ce boudin en rondelle. C'était chouette de pouvoir manipuler un couteau, on n'a pas
trop l'habitude !



Il y avait un atelier découpage avec Christophe. Il avait préparé des feuilles sur
lesquels il y avait des gros traits ( tout droit, en zigzag, en courbe, en virage) et il
fallait découper sur les traits. Cet atelier c'était le plus dur parce qu'on ne manie
pas encore trop bien les ciseaux, mais Christophe a dit qu'on progressait bien et que
notre découpage était de mieux en mieux !

Le dernier atelier, en autonomie (ça ça veut dire qu'on doit faire notre travail seul à
notre table, sans adulte pour nous guider, et bien pas un d'entre nous n'a bougé,
Olivia, Muriel et Christophe nous ont félicités pour notre comportement). On devait
coller des gommettes en suivant un chemin et sans dépasser du chemin. C'était long
et il fallait de la patience pour arriver au bout du chemin, mais le résultat était très
bon.

Vendredi c'était le grand jour : il a fallu marcher jusqu'en ville pour aller au pique-
nique, quelle équipée ! On a d'abord dû apprendre à marcher 2 par 2 (pas si simple!!),
puis on a marché beaucoup avec notre sac à dos pour aller au jardin de l'évêché puis



on a joué avec les copains, et ensuite on est retourné à pied jusqu'à l'école pour
aller à la sieste. Le retour à pied a été plus difficile parce qu'on était tous fatigué,
d'ailleurs tout le monde a bien dormi. Ce qui était super c'est qu'il y avait plein de
mamans et de papas pour nous accompagner donc douzaines d'adultes en tout pour
s'occuper de nous, alors merci à tous les parents qui ont eu la possibilité de venir, et
à la prochaine fois pour les autres (ou les mêmes s'ils en ont encore l'envie!!).



Voilà  quelques  histoires  que  nous  avons  lues  avec  Christophe,  est  ce  qu'on  se
souvient bien de ces histoires... ??

 
La semaine prochaine on va faire de la cuisine pour la première fois de l'année. Ce
sera pour fêter les anniversaires des mois d'août et septembre, donc gâteaux, on va
bien s'amuser et surtout se régaler !!!


