
SEMAINE 5 : DU 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Cinquième semaine et nous avons trouvé notre rythme de croisière. On arrive le
matin avec plaisir et envie, le groupe est calme, il n’y a pas de bruit, on a nos petites
habitudes dès qu’on arrive, chacun a trouvé sa place. On est un vrai groupe classe
maintenant.
Cette semaine, trois nouveaux ateliers pour apprendre de nouvelles choses.

Un atelier mathématique en autonomie: notre premier algorythme ! On devait faire
un collier de perle en respectant le code couleur que nous avait donné Christophe
(par exemple jaune-rouge-jaune-rouge et ainsi de suite…). C’est difficile pour nous,
ça demande beaucoup de concentration sur la durée et des capacités d’observation
et d’autocorrection importante. Dans l’ensemble on a plutôt bien réussi pour une
première fois !

Dans  un  autre  atelier,  on  a  appris  à  colorier  une  zone  sans  dépasser :  dans  un
premier temps on devait colorier dans un petit puis un grand carré pochoir, comme
ça il y avait des rebords sur lesquels on pouvait venir buter pour ne pas dépasser.
Puis en dessous à nouveau 2 carrés mais cette fois dessinés, donc plus de rebord
pour arrêter notre geste, il fallait vraiment faire attention !!



Il y avait un troisième atelier dans lequel on a appris à découper avec des ciseaux,
et c’est une technique qui demande un vrai apprentissage et de l’entrainement. Dans
un premier temps, on avait un carton avec des petits traits sur le bord, il suffisait
d’un coup de ciseaux pour couper sur le trait.  Sur le  second carton un coup de
ciseaux pouvait suffire pour couper le trait à condition de bien ouvrir en grand les
ciseaux et de les avancer loin sur le trait. Sur le troisième, il fallait donner plusieurs
coups  de  ciseaux  pour  couper  le  trait  sur  toute  sa  longueur,  et  là  il  faut  de
l’entraînement pour faire avancer les ciseaux.

Vendredi on a fait un atelier pâte à modeler : on a fait des boudins, des boules, des
crêpes, on a utilisé des emporte-pièces, des rouleaux à pâtisserie, des couteaux. On
adore ça la pâte à modeler, et Christophe nous à féliciter parce qu’on en a quasiment
pas mis sur le sol de la classe.



Vendredi on a aussi adoré la motricité, parce qu’on a eu le droit d’utiliser tous les
jeux de la salle, à une condition, c’est que tout soit rangé quand Christophe nous le
demande, et là dessus on est très bon car tout est remis à sa place en moins de 5
minutes. Donc on aura le droit de rejouer vendredi prochain, super !!

Voilà comme chaque semaine quelques histoires que nous avons lues avec Christophe,
on est très attentif quand il lit car on est capable de répondre à des questions sur
les histoires l ‘après-midi après la sieste... !!

Vendredi on a aussi fêté l’anniversaire d’Albéric, il a eu 3 ans. On lui a mis 3 bougies
sur un morceau de gâteau qu’on avait eu à la cantine le midi et on a chanté « joyeux
anniversaire » !

La semaine prochaine on fait la photo de classe, ce sera vendredi. On va se faire
toute belle et tout beau pour la photo...ça va être rigolo !!


