
SEMAINE 5     : DU 1 AU 5 OCTOBRE  

Cela fait déjà un mois que nous avons commencé l'école, et encore une semaine bien
remplie durant laquelle nous avons pu profiter pleinement du temps disponible, car
nous  sommes  tous  maintenant  à  fond  dans  les  rituels  de  l'école :  c'est
impressionnant de voir à quelle vitesse tous les jeux sont rangés le matin, puis tout
le monde assis à sa table ou encore comment on réussit à faire le petit train  pour
se déplacer!

Comme toutes les semaines, de nouveaux ateliers nous attendaient cette semaine.
Deux ateliers d'apprentissage purement scolaire, une matinée durant laquelle on a
commencé notre vitrine « La plage », mais on vous montrera ça la semaine prochaine.
Et enfin notre matinée cuisine de vendredi.

Dans le premier atelier, il fallait découper de fines bandelettes de papier en trois
ou quatre morceaux en suivant les traits, puis on collait ces bandelettes sur notre
feuille et enfin on devait tracer un trait, un seul, tout du long de chaque bandelette.
Une activité multi-tâches qui s'est très bien déroulée. Elle nous a demandé de la
concentration et de l'ordre, pas simple !! 



Dans le deuxième, on devait coller des gommettes de la même forme et la même
taille que le modèle sur notre feuille, sans dépasser. On devait les trouver tout seul
parmi toutes les gommettes mises sur la table...trop facile !!

En motricité,  on a appris à enlever et remettre nos chaussures.  On s'est rendu
compte que certains copains de la classe avaient des chaussures difficiles à enlever,
mais surtout très difficiles à remettre !! A fore de s'entraîner, on va y arriver, ça
nous fera gagner un peu de temps quand on se rhabille après la sieste !

Voilà certains des livres que nous avons lu avec Christophe cette semaine :



Vendredi c'était génial, on a fait de la cuisine !! On a fait des gâteaux au yaourt,
pommes et  pépites de  chocolat.  D'abord il  a  fallu  couper les  pommes en petits
morceaux : on nous a donné chacun une barquette, un couteau et des morceaux de
pommes et  hop,  au  travail !!  Olivia,  Muriel  et  Christophe  étaient  très  satisfaits
parce qu'on a été très sérieux avec les couteaux et qu'on a bien coupé en petits
morceaux. Après on a fait la pâte : on a mélangé les œufs avec le sucre, la farine, le
yaourt et l'huile. On y a ajouté les pépites de chocolat et les morceaux de pomme.
Ensuite on a pris chacun un moule en papier et avec une cuillère à soupe on a rempli
notre moule. On a fait aussi un grand gâteau pour manger avec le copains après la
sieste  et  fêter les  anniversaires  de  Bastien,  Esma nür,  Eva  et  Raphaël.  Ils  ont
soufflé leurs bougies et nous on a chanté « joyeux anniversaire ». Mamie Henriette
qui nous avait aidé le matin avec Anaïs est venue goûter avec nous. On s'est bien
amusé et on s'est régalé !!

La semaine à venir,  on va travailler sur le premier cadeau qu'on va ramener à la
maison :  une  mini  vitrine  sur  le  thème  des  vacances  d'été  et  de  la  plage...mais



chuuuut …..c'est une surprise !!!


