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4L TROPHY

Emerick et Dylan sont revenus
mais cette fois avec leur 4L
rouge.
Nous leur avons remis nos dons
pour les enfants du désert. 
Ils partent le 13 février.

DEVENONS DES CHEVALIERS DES 
TEMPS MODERNES

Messire Christophe nous a donné 
rendez-vous à la salle de sport. 
Nous lui avons remis toutes les 
amulettes que nous avons gagnées. 
Il nous a donné un diplôme de 
page !

Avant de devenir chevalier, nous avons un
nouveau défi à relever : Devenir écuyer ! 

Pour cela, il nous faut retrouver le message
caché dans ce livre et le partager avec les
autres classes de maternelle.
Ce sera notre projet pour la prochaine
période.



EN CHEMIN VERS PÂQUES

Le Père Florent est passé nous 
voir pour nous parler de Pâques 
et du Carême. Il nous a déposé 
une branche que nous devrons 
fleurir. Pour gagner des fleurs, 
nous avons des défis. 

Cette semaine, nous avons tiré 
au sort la photo d'un copain de 
la classe. Nous devrons prendre 
soin de lui en secret, être son 
ange gardien pour toute la 
semaine.

DES AMIS AUX ETATS UNIS ?

Nous pourrions avoir des
correspondants américains.
Nous avons observé le globe et
parlé des continents. Nous
avons vu que nous habitions en
Europe (en rouge sur notre
globe) et eux en Amérique du
Nord (en orange). Nous avons
parlé des drapeaux, des pays...

Nous leur avons envoyé quelques photos de nous et de  
notre travail.
Nous attendons avec impatience leur réponse !



Comptines et chansons
LA NEIGE TOMBE

La neige tombe sur mon nez
Oh ! Oh ! Oh ! J’ai le nez gelé 
Frotte, frotte, frotte mon nez
Pour le réchauffer.

Frotte, frotte, frotte mon nez
Frotte, frotte, frotte ton nez
Pour le réchauffer.

La neige tombe sur mes mains
Oh ! Oh ! Oh ! J’ai les mains gelées 
Frappe, frappe, frappe mes mains
Pour les réchauffer.

Frotte, frotte, frotte mon nez
Frotte, frotte, frotte ton nez
Frappe, frappe, frappe mes mains
Frappe, frappe, frappe tes mains
Pour le réchauffer.

La neige tombe sur mes pieds
Oh ! Oh ! Oh ! J’ai mes pieds gelé 
Tape, tape, tape mes pieds
Pour les réchauffer.

Frotte, frotte, frotte mon nez
Frotte, frotte, frotte ton nez
Frappe, frappe, frappe mes mains
Frappe, frappe, frappe tes mains
Tape, tape, tape, mes
pieds
Tape, tape, tape tes
pieds
Pour les réchauffer.

LES JOURS DE LA SEMAINE

Lundi, Mardi, Mercredi
Jeudi, Vendredi, Samedi
Ils finissent tous par DI
du Lundi au Samedi
Mais il y en a un qui commence par DI, 
pardi, c'est Dimanche

Lundi, Mardi, Mercredi
Jeudi, Vendredi, Samedi
C'est fini...
Oh ! On a oublié Dimanche !

Notre école sous la
neige le mardi 6
février !



JOYEUX ANNIVERSAIRE aux enfants nés en JANVIER et FEVRIER !

THAÏS MAËL

AMBRE MANON

ANTONIN est fier de nous annoncer 
la naissance de sa petite soeur 

APPOLINE. 
Elle est née le 28 janvier.



Vendredi 9 février : une matinée avec Boute-en-Train
Avec  les  PS  d'Anne-Hélène,  nous  nous  sommes  réunis  pour  4  ateliers  sur
l'intelligence interpersonnelle. Ils correspondent au personnage des Multibrios qui
s'appelle Boute-en-Train

Avec Anne-Hélène et Sandy, nous avons joué au
jeu des déménageurs.

Puis nous avons dansé ensemble sur l’air « les
pouces en avant » et “Cotton Eye Joe”.

Avec Lucette, nous avons réalisé une fresque
collective à la manière de Vasarely avec des

ronds et des carrés.

Avec Marie, nous avons joué à des petits jeux de
société.



Vendredi 23 février : une matinée avecCalculine
Avec  les  PS  d'Anne-Hélène,  nous  nous  sommes  réunis  pour  4  ateliers  sur
l'intelligence logico-mathématique. Ils correspondent au personnage des Multibrios
qui s'appelle Calculine

Avec  Anne-Hélène  et  Thomas,  nous  avons
réalisé une chasse aux photos dans  la  cour
des maternelles : il a fallu bien se repérer !

Avec Lucette, nous avons écouté l’histoire du
gros navet et nous avons remis des images
en ordre.

Avec  Sandy,  nous  avons  joué  à  l'atelier
“premiers  nombres”  et  avec  des  “boîtesà
compter  :  il  faut  prendre  le  nombre
d'animaux demandé

Avec Marie, nous avons appris à Rébecca à
se repérer dans l’espace (devant, derrière,

dessus, dessous, à côté).


