
SEMAINE 3     : DU 16 AU 20 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 presque 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 morceaux de papier colorés à l'intérieur
des  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 Ghislaine.

Dans un autre, on devait faire des collier de perles mais en ne mettant que des
perles de la même couleur sur notre collier, ça nous a beaucoup plu !

Au troisième, il fallait coller des gommettes sur un trait tracé en courbe comme des
perles  qu’on aurait  mises sur  un fil  pour faire un collier.  Christophe a été très
impressionné par notre concentration et par notre réussite, il nous a félicité !!



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 13h10 et on se réveille vers 15h00 dans les 2 cas avec la boîte à
musique. C'est Christophe qui nous réveille et Ghislaine vient   le rejoindre pour
nous rhabiller. C'est un moment où on a besoin de calins !

En  motricité  on  a  continué  à  développer nos  capacités  à  nous  déplacer dans  un
environnement inhabituel (ramper, grimper, sauter, faire des roulades…). On a aussi
appris un nouveau jeu : il y a plein de cerceaux par terre, on court autour, et quand
Christophe crie « cerceau » on doit vite aller se placer dans un cerceau vide. Après
on recommence mais Christophe enlève des cerceaux alors il n’y en a plus pour tout
le monde, il faut être très rapide car à la fin il n’y en a plus que 3 !!

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 récréation, au calme, ça nous apaise avant de sortir !.
La semaine prochaine encore une grosse semaine et on a tous hâte d'y être:vendredi
il  y  a  notre  première  séance  de  cuisine :  on  va  faire  des  gâteaux  pour  les
anniversaires des mois août et de septembre.


