Au mois de septembre, nous avons découvert l’école au travers de
ces ouvrages

Aujourd'hui c'est la rentrée des classes et maman accompagne
Octave. Mais aller savoir pourquoi il dit non à tout et à tout le
monde: à sa maman, à la maîtresse, à Jeanine et Raoul qui viennent
jouer avec lui.

C’est la veille de la rentrée et Simon a une nouvelle réplique préférée. Quand
sa maman lui dit: «Tu vas aller à l’école», quand son papa lui promet: «Tu
vas apprendre l’alphabet», Simon prend un air effaré et grognon et il crie:
«Ça va pas non!» C’est le jour de la rentrée et Simon ne veut pas y aller.
Mais une fois sur place, après avoir un peu pleuré, il s’aperçoit qu’on fait
plein de choses formidables à l’école. Alors, le soir, quand la maîtresse lui dit qu’il faut
partir, savez-vous ce qu’il répond?

P’tit Loup découvre l’école et se demande ce qui l’attend là-bas. La
maîtresse et ses camardes vont l’aider à l’aimer…

Pour nous aider nous avons lu plusieurs livres. Voici les deux que nous avons
aimé :
D’après la journée à l’école
de Simon le petit lapin ;
nous avons créé notre emploi
du temps en photos. Il nous
aide à nous repérer dans la
journée.

Notre emploi du temps :
Le matin :

L’accueil

La collation

le regroupement

la récréation

les toilettes

sport

ou

La peinture / les ateliers

théâtre

ou

musique

L’après-midi :

La cantine

la sieste

la récréation

16h20

Nous avons décoré notre
cahier de vie !

Il fallait tremper les tampons dans la peinture de différentes couleurs et
faire des traces sur la feuille blanche.

Nous avons fabriqué notre
étiquette porte-manteau !

Cela nous a demandé beaucoup de minutie pour décorer notre photo avec de
belles étiquettes mais le résultat est si beau

Pour nos premières peintures, nous avons découvert notre salle « D’Arts »
ainsi que tout le matériel: nous avions à notre disposition plusieurs types de
pinceaux. Nous devions faire des traces de toutes les couleurs sur la feuille
à l’aide de différents outils que nous apprenons à manipuler. Nous avons pu
explorer beaucoup de possibilités : gratter, éponger, étaler,… nous nous en
sommes bien amusés, et ce n’est que le début !

Voici un aperçu de nos productions
Editions limitées.
Prix sur demande…contactez nous au….

Un mardi sur deux,
nous avons rendezvous avec Myosotis.
Elle nous raconte plein
d'histoires toutes
aussi surprenantes qu’amusantes !
Le vendredi matin, est une
matinée assez chargée :
nous nous rendons, un vendredi
sur deux, au sport: c’est l’aventure car nous
traversons la cour des grands (collège) pour aller
au gymnase. Fayçal nous reçoit pour nous faire
faire différents parcours et exercices de motricité.
C’est un vrai spectacle visuel et … sonore.

Nous continuons la matinée avec Stéphania.
Elle nous fait découvrir l'univers de la
musique. Nous chantons. Nous nous exerçons
aux rythmes. Nous développons notre
écoute....

Pour ce début d’année scolaire, nous nous sommes faits tous beaux pour la
traditionnelle photo de classe. Nous avons bien ri avec Jean Pierre notre
photographe attitré, en compagnie de son Schtroumpf farceur. Nos parents
comprendrons mieux pourquoi cet air guilleret sur la grande majorité des
photos.

Le jeudi 15 septembre, Thomas Corneau est venu nous lire l’histoire de « Camille
et le dragon » (quotidien et aventures d’un petit garçon atteint par la maladie).
Jeudi 22 septembre, Thomas est revenu en compagnie d’autres bénévoles
engagés et nous avons participé à la Journée Nationale de Lutte
contre la Mucoviscidose lors des Virades de
l’Espoir: nous nous sommes tous retrouvés réunis
dans la cour des maternelles : il y a eu des rires, une multitude
de bulles sur l’air d’une chanson de Grégory Lemarchal, « Je
suis en vie »
Nous avons beaucoup soufflé comme Camille…

Aloys a eu 3 ans le 11juillet.
Nous l'avons fêté en classe en
septembre.

Hugo a eu 3 ans le
27 septembre

Anaïs a eu 3 ans
le 29 septembre

Paul a eu 3 ans le
15 octobre

Pomme de reinette

Pomme de Reinette et Pomme d'Api.
D’api.
D’api, d'api rouge.
Pomme de reinette et Pomme d'Api.
D’api, d’api gris.
Cache tes poings derrière ton dos.
Ou j’te donne un coup d'marteau...
Pan !!!

Monsieur Pouce
Toc, toc, toc

(Poing fermé, pouce rentré)
Monsieur Pouce, es-tu là ?

(Avec l’autre main, on frappe le poing)
Chut ! Je dors.

(L’index se dresse devant la bouche)
Toc, toc, toc

(Poing fermé, pouce rentré)
Monsieur Pouce, es-tu là ?

(Avec l’autre main, on frappe le poing)

Oui ! Je sors.

(Le pouce jaillit du poing fermé)

Une souris verte
Je fais le tour de mon jardin

Une souris verte qui courait dans
l'herbe.
Je l'attrape par la queue Je la
montre à ces messieurs.
Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l'huile, trempez
la dans l'eau.
Ça fera un escargot tout chaud.
Je la mets dans mon chapeau.
Elle me dit qu'il fait trop chaud.
Je la mets dans mon tiroir.
Elle me dit qu'il fait trop noir.
Je la mets dans ma culotte.
Elle me fait trois petites crottes.

Et beaucoup d'autres.........

Je fais le tour de mon jardin
(faire le tour du visage avec un doigt)
Je descends l'escalier
(descendre le doigt le long du nez)
J'appuie sur la sonnette
(appuyer sur le bout du nez)
Bonjour papa
(appuyer sur une joue)
Bonjour maman
(appuyer sur l'autre joue)
Je m'essuie les pieds sur le paillasson
(frotter le dessous du nez)
Et je rentre dans la maison
(mettre le doigt dans la bouche)
Et je donne un tour de clé

