
Septembre 2017
Nous sommes 21 enfants dans la classe de PS-MS, 8 PS et 13 MS. 
Il y a aussi 2 adultes : 

MARIE, la maîtresse et SANDY qui nous aide.

Les pleurs se sont bien vite dissipés pour laisser place à la découverte de la classe. Après quelques 
chansons et jeux pour faire connaissance, les PS se sont appropriés les jeux de la classe tandis que 
les MS ont pu découvrir les ateliers de manipulation et leur fonctionnement. Voici quelques images 
de cette semaine de rentrée :





Pour la plus grande joie des enfants, ils sont nombreux à fêter leur anniversaire en cette rentrée. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE aux enfants nés en AOUT et SEPTEMBRE !

CHLOE KENZO

JULIETTE MAELYS



RAPHAEL CELIA

ANGEL

MERCI à chacun pour les bonbons et les histoires partagées !

SACHA est fier de nous annoncer la naissance de sa petite soeur
SLOANE. Elle est née le 24 septembre



Chansons et comptines
Chanson d'accueil

Moi, je suis unique
Je suis magnifique
Il n’y a que moi comme moi !
Toi, tu es unique, tu es magnifique
Il n’y a que toi comme toi !

REFRAIN :
Quand on est là tous ensemble
Il me semble que ça va mieux
On peut faire un monde grand comme ca. (BIS)

Lui, il est unique...
Elle, elle est unique...

Chanson d'au revoir

REFRAIN
C'est bientôt l'heure des mamans
 Préparez vous les enfants
 Il faut mettre ses habits
 L'école est finie.
 
 Devant l'école maternelle
 Les parents sont là
 Devant l'école maternelle
 Ils font les 100 pas
 
 Ma petite maman magique
 Dès que je te vois
 Je viens me blottir bien vite 
 Au creux de tes bras





Comptine sur la boucle (MS)
Sur le perron, 
Gaston
balaie les feuilles d’automne,
Il en a poussé des tonnes,
Il en a fait un gros tas.
Mais voila,
Oh, la la,
Le vent est passé par là.
Elles se sont toutes envolées,
Il faudra recommencer.

Comptine sur les mains
Mes mains me servent à attraper
Mes mains me servent à jouer
Mes mains me servent à manger
Elles ne sont jamais fatiguées.

Chanson de notre thème d'année
(Artiste : Fabien Bouvier et les Petits Serruriers Magiques)
Je veux apprendre, je veux apprendre (x4)



Lancement du thème d’année
«  Les chevaliers des temps modernes »

Nous avons rencontré le 14 septembre Messire Christophe de la Petite Maine.

Il  veut  faire  de  nous,  des  chevaliers  des  temps
modernes !  Mais avant,  il  faudra devenir page puis,
écuyer !

P  remier défi : 
« Pour devenir page, apprenons à être sage ».

Nous allons réaliser le règlement de la classe pour réussir ce défi.



Quand nous respecterons bien le règlement nous gagnerons des amulettes que nous
donnerons à Messire Christophe lors de notre prochaine rencontre.

Les amulettes 

Je fais attention aux mots
que je dis.

J’écoute les autres.
Je donne mon avis.

Je parle avec les autres. Je
règle les conflits en

discutant.

Je fais toujours de mon
mieux !



Vendredi 22 septembre. toutes les classes se sont retrouvées sur le terrain de foot pour le lancement 
du sport à l'école. Nous avons joué avec les CM1 de Marie-Aurore au jeu du Béret-Ola.
Le jeu s'est terminé en dansant sur la musique “Magic in the Air”.



Rébecca est une coquine ! Elle va se promener dans l'école et sème ses affaires dans les classes.
Mardi, Rébecca a perdu son doudou. Nous sommes partis à sa recherche et nous en avons profité 
pour repérer les lieux, les enseignants et aussi les grands frères et les grandes soeurs ! Notre 
enquête nous a conduit dans la classe de : 

Lydia (CE2) Karine (CM1) Patricia (AVS chez Karine)

Evelyne (enseignante 
spécialisée)

Mme Jarny (mi-temps CM2) Mr Ragot (directeur et mi-temps 
CM2)

Marie-Aurore (CM1) Ouf ! Il était chez Marie-Aurore ! Tout le monde est soulagé !



Jeudi, quelle étourdie! Rébecca a oublié son cartable. Alors nous sommes allés chez :

Marion (CP-CE1 le lundi mardi 
jeudi)

Marie-Laure (CP-CE1 le 
vendredi) Brigitte (CP)

Mr Alain (CE1)

Finalement, Rébecca avait laissé son cartable chez Mr Alain !

Vendredi, Rébecca a égaré sa valise avec tous ses vêtements. Pas pratique pour partir en week-end 
chez un copain de la classe ! Alors nous sommes allés chez :

Anne-Hélène (PS)
et Lucette (qui aide les PS)



Cécile (MS le jeudi, vendredi) Adeline (MS le lundi, mardi)
et Béatrice (qui aide les MS)

Amandine (GS le jeudi, 
vendredi) Nicole (GS le lundi, mardi) et Peggy (qui aide les GS)
Tout se termine bien, la valise était chez les PS. Rébecca doit vraiment apprendre à faire attention à 
ses affaires !


