Pendant cette période, il s'est passé beaucoup de choses en classe
Au mois de novembre:
Un grand merci pour tous ces trésors ramenés de vos promenades : nous avons pris le temps
de les découvrir, de les manipuler, de les nommer, en faisant tout de même attention à ne pas
nous piquer

Le mois de novembre a été le moment où nous avons découvert les ateliers de manipulation.
Beaucoup d’entre nous en sont adeptes :

Nous avons adapté l’œuvre de Boucle d’Or et les 3 ours au thème de l’automne en y
intégrant une nouvelle technique pour peindre : nous avons tamponné de peinture des
oursons, puis avons collé des morceaux de papiers pour embellir le décor, et enfin nous
avons agrémenté nos peintures de feuilles rapportées de nos promenades respectives.

Nous avons bien travaillé, n’est-ce pas ?

Nous avons continué notre travail autour de l’automne avec quelques œuvres portant sur
ce thème dont

Des livres

Dans sa maison un grand cerf

Le vent m'a pris

Un tableau

L’automne de l’artiste peintre italien Giuseppe Arcimboldo

Et des lectures qui ont été

et de frémissements

Et bien d’autres encore…

source d’apprentissages…

Le 24 novembre, le théâtre s'est invité dans notre école!
Nous avons vu Peter Pan.
Nous avons eu le privilège d’accueillir le Théâtre de la Clarté au sein de notre école
pour une adaptation de « Peter Pan ». Les aléas du direct nous ont amenés à être très
patients. Notre patience peu légendaire, a été récompensée par une représentation
riche en aventures, en couleurs et rebondissements. Nous avons (re)fait connaissance
avec le personnage Peter Pan, et avons découvert des marionnettes et des hologrammes.

.

En attendant Noël

Un grand merci à l’APEL qui a offert ce beau sapin
pour notre plus grande joie.

Nous avons accueilli notre calendrier de l’Avent réalisé avec soin par
notre assistant secret, ici-même
dans son atelier …chuuuut……il travaille !

En attendant le marché de Noël

Nous avons préparé des cadeaux pour nos papas
et nos mamans :
Pour le cadeau
de Noël.........

Nous avons réalisé des étoiles en pâte à sel

puis nous les avons peintes et décorées : elles brillent de mille feux !!!

Nous avons réalisé une production autour de la bûche de Noël : notre assistant nous a
coupé des rondins de bois sur lesquels nous avons apposé notre empreinte de main à la
peinture puis nous avons réalisé une composition autour de cette empreinte : nous avons
décoré un sapin, collé une bougie puis avons ajouté quelques chocolats pour les plus
gourmands.
Nous espérons qu’elle ornera notre table de Noël
Dénué de tous ses effets, ce rondin pourra même servir de dessous de plat.

Pour décorer notre classe, nous avons peint de petits
sapins, et nous avons rangé (!!!) tous nos jouets pour votre
venue au Marché de Noël.

Léonie a eu 3 ans
le 7 décembre

