
Décembre 2017
Nous accueillons Maëva en stage jusqu'aux vacances de Noël. Nous lui
souhaitons la bienvenue !

Ca y est, nous sommes au mois tant attendu ! Pas de chocolats dans
notre calendrier de l'Avent mais  des préparatifs pour chacun pour
préparer Noël avec toute notre classe.

Sur la cour, notre bac à sable a été démolli pour laisser place à un grand espace en gazon 
synthétique. Il est apprécié par les amateurs de roulades !



Chaque semaine nous avons 
parlé de la naissance de 
Jésus et décoré une lettre du 
mot NOËL.

Nous sommes allés à l'église 
pour une célébration de Noël 
avec le Père Florent. 

Les CM2 de Mr Ragot et 
Mme Jarny ont mimé 
l'histoire de Jésus.

Avec la classe d'Anne-Hélène,
nous avons regardé le dessin
animé de la naissance de Jésus.

Avec les CM2 de Mme Jarny et 
Mr Ragot, nous avons 
confectionné des brochettes de 
bonbons pour la fête de “Noël 
à l'école”.



Chansons et comptines

FA LA LA

Décorons de houx et de gui
Fa la la la la   la la la la 

Le sapin pour qu’il soit joli 
Fa la la la la   la la la la

Célébrons ensemble Noël
Fa la la la la   la la la la

Avec ce chant traditionnel
Fa la la la la   la la la la
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Jeudi 14 décembre : une matinée avecImagio
Avec les PS d'Anne-Hélène, nous nous sommes réunis pour 4 ateliers sur l'intelligence
visuelle et spatiale. Ils correspondent au personnage des Multibrios qui s'appelle Imagio

Avec Anne-Hélène, nous avons inventé la fin de
l'histoire “Le Nounours de Noël”.

Avec Lucette, nous avons colorié un lutin du Père
Noël en respectant un code couleur donné.

Avec Marie et Camille, nous avons construit des
tours en respectant un modèle donné.

Avec Sandy, Maëva et Laura, nous avons collé
plusieurs ronds ensemble pour fabriquer une

boule aux couleurs de Noël
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En attendant Noël : les missions de notre calendrier de l'Avent

1 - Décorer le sapin

2 - Faire la crêche 3 - Colorier le dessin sur la vitre

4  -  Pour  la  Sainte  Barbe,  faire
germer du blé avant Noël pour
porter bonheur à toute la classe

5  -  Dessiner  des  étoiles  sur  la
vitre avec un gabarit 6 - Choisir une histoire de Noël

pour la classe

7 - Faire découvrir Noël ailleurs :
à Madagascar

8  -  Pour  la  fête  des  Lumières,
allumer une bougie

9  –  Choisir  des  coloriages  de
boules de Noël pour la classe

10 – Colorier le sapin sur la vitre 11  –  Faire  découvrir  Noël
ailleurs : en Espagne 12 - Apprends à faire une étoile en un

coup  de  ciseau  et  apprends  aux
autres !



13 - Choisis une histoire de Noël
pour la classe

14  -  Choisis  une  chanson  de
Noël pour la classe

15  -  Dessine  des  étoiles  sur  la
vitre de la classe.

16  -Colorie  le  dessin  de  Noël
qui est sur la vitre

17 -Sors les tampons de Noël 18 - Découvre comment on fête
Noël  dans  un  autre  pays  :  en
Angleterre

19 -Choisis une histoire de Noël
pour la classe

20  -Dessine  des  étoiles  sur  la
vitre de la classe.

21 -Choisis une chanson de Noël
pour la classe

22 -Pour tous : Prépare des brochettes de bonbons avec les CM2 pour fêter Noël à l'école !


