ème
2

période

Comptines et jeux de
doigts de cette période
La pluie

Monsieur l’Ours

La pluie sur mes joues,
C’est doux, c’est doux.

Monsieur l’ours, réveille-toi
Tu as bien trop dormi, déjà,
Au bout de trois, réveille-toi,
1, 2, 3.

La pluie sur mes doigts,
C’est froid, c’est froid

J ’ a i tr o i s
an s

La pluie sur mon front,
C’est bon, c’est bon.
La pluie sur mes joues,
1, 2, 3
j ’ a i tr o i s
C’est doux, c’est doux
an s .
1, 2, 3,
je su is g
J ’a i m e bi
r an d .
en ap p r e
ndre à p
J ’a i m e bi
ar ler .
en ap p r e
n
d r e à c ha
J ’a i m e bi
n te r .
en ap p r e
n
d r e à co m
1, 2, 3,
p te r .
j ’ a i tr o i s
1, 2, 3,
an s .
q u e c ’e s t
a m u s a n t.

Les principaux livres
que nous avons lus
Beaucoup de livres sur le thème de Noël.
Un beau matin de Noël, un petit
hérisson est tiré de son long sommeil
d'hiver. Il a froid, bien trop froid pour
se rendormir. Aussi, quelle joie de
recevoir du père-Noël un superbe
bonnet rouge !
Mais il a beau tirer dans tous les
sens, ses piquants l'empêchent de
l'enfiler. Bientôt, il est tout déformé !
Petit Hérisson décide donc de l'offrir
au lapin, qui, après l'avoir essayé en
vain, le donne au blaireau, qui le fait
enfin passer au renard…
Finalement, après être passé de main en main, ce petit bonnet rouge est
devenu grand... si grand même qu'il devient une couverture idéale pour
notre cher hérisson grelottant de froid !

Et le livre pour travailler
notre projet des 5 continents.
Meto habite avec sa famille dans un petit
village de la savane. Un jour, une jeep
amène des touristes. Parmi eux, une petite
fille tient dans ses bras un ours en
peluche.

DÉLICE AUX POMMES
ET AU CACAO

Les ingrédients :

100 g

Le matériel :

200 g

1 balance
1 saladier

300 g

1 cuillère

200 g

1 fouet
1 moule à gâteau

ou

Déroulement
Mélanger les œufs et le sucre avec le
fouet. Rajouter le cacao et mélanger.

Ajouter la farine et la levure puis
mélanger avec le fouet.

ou

Rajouter la crème fraîche et mélanger
jusqu’à obtenir une pâte bien lisse.

Peler et épépiner les.
pommes, les couper en
petits dés et les fariner.
Les disposer sur la pâte.

Verser la pâte
dans le moule bien huilé.

Faire cuire à 180°C
pendant 40 minutes.

" ENOHA ET
LOUNA
REGARDENT
LA RECETTE. "

" HUGO
CASSE 1
OEUF. "

" LOUNA RENVERSE
LE SUCRE DANS LE
SALADIER. "
" ENOHA RENVERSE
LE CHOCOLAT EN
POUDRE DANS LE
SALADIER. "

" MÉLISSA
MÉLANGE LES
INGRÉDIENTS. "
" CHARLIE
RAJOUTE LA
LEVURE. "

Texte écrit par les élèves, sous la forme de dictée à l’adulte.

Texte écrit par les élèves, sous la forme de dictée à l’adulte.

" ROMANE
RENVERSE LA
FARINE. "
" BOUBACAR
MÉLANGE. "

" CHARLIE MET LA CRÈME. "

" NOUS COUPONS LES POMMES. "

" MÉLISSA RENVERSE LA PÂTE DANS LE
MOULE À GÂTEAU. "

Texte écrit par les élèves, sous la forme de dictée à l’adulte.

" ON MET LES DOIGTS DANS LE SALADIER POUR GOÛTER
LA PÂTE. "
" CHARLIE ET LOUIS EN
ONT PARTOUT. "

" TOUT LE MONDE MANGE
LE GÂTEAU QUE NOUS
AVONS FAIT. "
" ENOHA ET ROSE ONT
SOUFFLÉ LES BOUGIES
PARCE QU’ILS ONT EU
3 ANS. "

GÂTEAU AUX KIWIS
Les ingrédients :

150 g

Le matériel :
1 balance

fondu

150 g

1 saladier
1 cuillère

150 g
1/2

1 fouet

3

1 moule à gâteau

ou

Déroulement
Fouettez les œufs et le sucre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse.

Incorporez la farine et la levure puis
melangez.

ou

Rajoutez le beurre fondu
et remuez encore.

Recouvrez-les de pâtes.

Coupez le kiwi en rondelle ou en petits
bouts et déposez-les au fond du moule.

Faire cuire à 180°C
pendant 15 minutes.

" LOUIS
CASSE LES
OEUFS. "
" BOUBACAR
VERSE LE
SUCRE DANS LE
SALADIER. "

" CHARLIE
MÉLANGE LES
OEUFS ET LE
SUCRE. "
" AGATHE
RENVERSE LA
FARINE DANS LE
SALADIER. "

" CHARLIE
RAJOUTE LA
LEVURE À LA
PÂTE. "
" AMÉLIA
MÉLANGE LA
PÂTE À
GÂTEAU. "
Texte écrit par les élèves, sous la forme de dictée à l’adulte.

Texte écrit par les élèves, sous la forme de dictée à l’adulte.

" YAMINA
MÉLANGE
AUSSI. "
" HUGO
RENVERSE LE
BEURRE FONDU.
"

" HUGO
MÉLANGE LE
BEURRE
FONDU AVEC
LA PÂTE. "
" LOUIS MET
LES KIWIS
DANS LE
MOULE À
CAKE. "

" AMÉLIA RENVERSE LA
PÂTE DANS LE MOULE À
CAKE. "

Texte écrit par les élèves, sous la forme de dictée à l’adulte.

" DANS LE MOULE, NOUS AVONS MIS D’ABORD LES PETITS
BOUTS DE KIWIS. ET PUIS APRÈS, NOUS AVONS MIS LA
PÂTE DESSUS. "
" EN DERNIER, NOUS AVONS
TOUS GOÛTÉ LA PÂTE ET
C’ÉTAIT BON."

" HUGO A SOUFFLÉ LA BOUGIE 3
PARCE QU’IL A EU 3 ANS. "

NOS APPRENTISSAGES
DE LA PÉRIODE
Les lignes verticales

Les lignes horizontales

Les initiales et les lettres

Les parcours

Dénombrer jusqu’à 2

GERMAIN LE LUTIN
Un lutin est venu nous rendre visite depuis le début du mois de décembre.
Il nous a appris où se trouvait notre droite car il se cachait toujours à droite
dans la salle de motricité.

Nous lui avons appris à ne plus faire de bêtise lorsqu’il voulait faire quelque
chose

NOTRE LETTRE
AU PÈRE NOËL
Nous avons écrit une lettre au Père Noël et nous l’avons envoyée.

Il nous a répondu et nous a même apporté un cadeau, un livre, à chacun.

MOKOFINA ET L’INTERVENTION DE
VIRGINIE BALLANGER
Nous avons eu la chance d’aller voir le spectacle Mokofina le mardi 16
novembre.

En lien avec ce spectacle, une musicienne, Virginie Ballanger, est venue faire
découvrir aux élèves durant toute la période différents instruments de musique.
Par le biais d’une histoire chantée, les enfants ont pu entendre et même essayer
- des instruments à cordes : la guitare, le violon, la harpe
- des percussions : le djembé, le shekere et le guiro, …
- des instruments à vent :

Vacances de Noël

Du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier au matin
Pour patienter jusqu’à la reprise, j’entoure les flocons de neige à la fin de
chaque journée.
Quand tous les flocons sont entourés, je retourne à l’école.

Samedi 18 décembre Dimanche 19 décembre

Lundi 20 décembre

Mardi 21 décembre

Mercredi 22 décembre

Jeudi 23 décembre

Vendredi 24 décembre

Samedi 25 décembre

Dimanche 26 décembre

Lundi 27 décembre

Mardi 28 décembre

Mercredi 29 décembre

Jeudi 30 décembre

Vendredi 31 décembre

Samedi 1er janvier

Dimanche 2 janvier

MES VACANCES DE NOEL…
Vous pouvez coller ici tout ce qui aidera votre enfant à raconter ses vacances

