
SEMAINE 4     : DU 23 AU 27 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 3 ateliers :
un  atelier  graphisme  avec  Christophe  dans  lequel,  avec  notre  crayon,  on  devait
suivre une route sans en sortir afin d’emmener notre tortue jusqu’à l’arrivée. On
avait trois routes à suivre, de moins en moins large donc c’était de plus en plus
précis comme tracer. Ça demande de la concentration pour ne pas dépasser et ne
pas faire trop vite.

Un atelier motricité fine avec en autonomie : Christophe nous a donné un boulon et
des écrous et on devait visser nos écrous sur notre boulon. D’abord c’était un gros
boulon et une fois qu’on avait réussi on faisait la même chose avec un boulon plus fin,
donc une motricité plus fine !!



Il y avait un troisième atelier avec Corinne, notre nouvelle ATSEM - Elle est gentille
et s’occupe bien de nous- dans lequel on devait coller des carrés et des ronds sans
dépasser et en les plaçant au bon endroit! Et bien on a fait un travail impeccable a
dit Christophe : pas de colle à côté et toutes les pièces placées au bon endroit !

Vendredi c'était le grand jour : on a fait de la cuisine pour la première fois, et on en
fera tous les mois. C’était pour les anniversaires de Isaac, Elisa et Zach. Ils ont
apporté ce qu’il fallait pour faire des feuilletés chocolat-banane. Mamie Henriette
est venus nous aider, du coup il y avait 3 adultes pour s’occuper de nous. D’abord on
a coupé nos bananes en rondelles avec un vrai couteau et ça c’était pas facile. Après
on nous a donné un carré de pâte et on a étalé du chocolat fondu dessus. Puis on a
posé sur le chocolat les morceaux de bananes qu’on avait coupés. Après on a posé un
autre carré de pâte par dessus, on a bien collé tous les bords avec une fourchette
et pour finir on a peint notre gâteau avec du jaune d’oeuf (Christophe nous a montré
comment on séparait le blanc du jaune...ça avait l’air dur à faire). 
On a posé nos gâteaux sur un plateau et on est allé les mettre au four pour les faire
cuire. Après la sieste, on a fait un goûter avec un gros gâteau chocolat banane,
Mamie Henriette avait écrit PS1/2 avec de la pâte dessus, c’était super beau...et
bon !!  On a même pu ramener notre gâteau individuel à la maison, on était super
fier !!





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

Comme tous les jours de la semaine on a aussi fait du sport en salle de motricité. On
adore ce moment, surtout cette semaine durant laquelle les récrés n’était pas top à
cause du temps.

                                                      Voilà Corinne…

La semaine prochaine on va passer la barre du premier mois d’école. On est tous
devenus élèves et Christophe est certain que l’on va  beaucoup progresser cette
année car on est un super groupe !!! Vivement la semaine à venir...


