
SEMAINE 8-10 : DU 8 AU 19 NOVEMBRE

Voilà 3 semaines que nous ne nous étions plus revus et il s’en est passé des choses. Nous
avons fait des petites vitrines d’Halloween, des ateliers, de la motricité, de la lecture…
On a une nouvelle personne avec nous dans la  classe,  elle s’appelle Camille,  elle est
gentille ! Il y a pas mal de copains malades depuis 2 semaines, la semaine dernière on a
même atteint le record de 11 absents !!
A notre retour de vacances, la classe avait été décorée sur le thème d’Halloween, ça
nous a beaucoup plu, c’était comme ça :

On a adoré faire les petites vitrines pour les ramener à la maison, on est toujours fiers
de montrer à papa et maman ce que nous sommes capables de faire ! On a collé, peint,
découpé, plié et ça a donné ça :





On a aussi fait des ateliers, l’objectif pour certains était d’apprendre à tracer, pour
d’autres  découper,  reconnaître  et  reproduire  un  algorythme  de  couleur,  placer  les
éléments du visage à la bonne place et aussi faire un tapis de feuilles d’automne...on
était très concentré et nous avons plutôt bien réussi…



En motricité aussi on a fait de gros progrès, on est beaucoup plus à l’aise et on a bien
compris l’objectif d’un jeu de rapidité ou de placement, du coup on s’amuse encore plus !!



Nous avons lu plein de super histoires avec Christophe, notamment 2 séries qu’on a
adorées : Cornebidouille la sorcière et Elmer l’éléphant, et il y a un livre qui nous a bien
fait rire c’est Crotte de nez...Christophe nous a dit que bientôt il nous en lira un autre
qui s’appelle Caca boudin !!!!!

Voilà, nous allons attaquer les bricolages de Noël pour vendre au marché de Noël et
d’autres pour offrir à notre famille. Il nous reste quatre semaines et ça ne sera pas de
trop….on va encore bien s’amuser et apprendre plein de choses !!!


