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période

Comptines et jeux de
doigts de cette période
Au marché
Pomme, pomme, pomme,
M’en allant au marché,
3 grosses pommes j’ai achetées.
Une pour papa, une pour maman et une pour moi.
Une dans mon panier, une dans ma poche et une dans ma bouche !
Chou, chou, chou,
M’en allant au marché,
3 gros choux j’ai achetés.
Un pour papa, un pour maman et un pour moi.
Un dans mon panier, un dans ma poche et un dans ma bouche !
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Tombez sur mon nez
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doigt, elle
est fière co
mme un ro
i.

Les principaux livres
que nous avons lus
Il était une fois un tout petit
roi qui vivait seul dans son
château. Un jour, il épousa
une très grande princesse...
Une très belle fable sur le
bonheur et la quiétude que ce
petit album qui nous vient du
Japon ! L’histoire d’un tout
petit roi pour qui tout est trop
grand : son château, son

armée… Jusqu’à ce qu’il rencontre une très très grande
dame. Ou l’art et la satisfaction de trouver « chaussure
à son pied », au-delà des apparences et des vanités.

Et les 2 livres pour travailler notre projet
des 5 continents.

Grand-père panda raconte à son petit-fils l'histoire de
Lil Lin et de son fils Bao Bao, un panda très doué
pour tomber des arbres. Un jour, le petit animal se
trouve nez à nez avec un tigre.

Comment le petit empereur de Chine va vaincre,
grâce à sa ruse, un dragon redoutable et sauver
son pays. Dans la cité interdite, le petit
empereur de Chine s'ennuie. Un jour, il apprend
qu'il est le seul à pouvoir vaincre le terrible
Dragon aux Yeux Verts. ...

Étude d’un livre
à la façon « Narramus »
Cette méthode apprend aux élèves à comprendre une histoire pour la raconter.
Nous avons fait tout un travail autour du livre « Un peu perdu » durant la
période.
Nous n’avons pas pu aller au bout de ce travail car la période a été
compliquée, nous le finirons à la reprise.

En classe, nous utilisons un tapis raconte histoire que les élèves manipulent
librement et qui leur permet de donner vie à l’histoire et ainsi de mieux
rentrer dans le récit.

De la chenille au papillon
Les élèves ont découverts des chenilles dans notre potager durant la
récréation.
Nous avons donc décidé de les ramener en classe pour les observer.

Les chenilles ont mis 1 semaine pour faire les chrysalides

.
Puis il a fallu attendre 3 semaines pour que le 1er papillon sorte de sa
chrysalide.

GALETTE DES ROIS
FRANGIPANE

Les ingrédients :

Le matériel :

60 g

1 balance

125 g

1 saladier
1 couteau

80 g

1 cuillère
en bois
1 pinceau

Déroulement

Mélanger le sucre en poudre et les 2
œufs avec la spatule en bois.

Rajouter le beurre mou et la poudre
d’amande et mélanger.

Étaler une pâte feuilletée et
verser le mélange au milieu.

Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée

Dorer la galette
avec le jaune d’oeuf.

Faire cuire à 180°C
pendant 30 minutes.

" ETAN RENVERSE LE SUCRE EN
POUDRE. "

" LOUIS CASSE LES OEUFS. "

" VICTORIA MÉLANGE LE SUCRE
ET LES OEUFS AVEC LE FOUET. "

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.

" CHARLIE VERSE LES
AMANDES EN POUDRE. "

" ROSE AJOUTE LE BEURRE
FONDU AU MÉLANGE. "

"
HUGO
ÉTALE
LA
PRÉPARATION SUR LA PÂTE
AVEC UNE CUILLÈRE. "

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

" ENOHA ÉTALE LE MÉLANGE
SUR LA PÂTE. "

" GIOIA ÉCRASE LE BORD
DES PÂTES AVEC UNE
FOURCHETTE. "

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

GÂTEAU CHOCOLAT
NOIX DE COCO

Les ingrédients :

125 g

125 g

1 balance
1 saladier

125 g

125 g
50 g

Le matériel :

1 cuillère
1 fouet

1/2

ou

1 moule à gâteau

Déroulement
Faire fondre le chocolat et le beurre
au micro-onde

Mélanger les œufs, la farine, la noix de
coco, le sucre et la levure.

ou
Rajouter le mélange chocolat / beurre
fondu et remuez encore.

Verser le mélange dans
le moule à cake
préalablement beurré.

Faire cuire à 180°C pendant 30 minutes.

" ROMANE CASSE LES OEUFS
DANS LE SALADIER. "

" HUGO
VERSE LA
FARINE
DANS LE
SALADIER.
AVEC LES
OEUFS."

" CHARLIE RENVERSE
LE SUCRE DANS LE
SALADIER. "

" AGATHE RAJOUTE LA
NOIX DE COCO DANS
LA PRÉPARATION. "
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
LA PÂTE. "

" ETAN
RENVERSE LA
LEVURE
DANS LE
SALADIER. "

" MAÎTRESSE MET
LE BEURRE FONDU
ET LE CHOCOLAT
FONDU. "

" GIOIA MÉLANGE LE
CHOCOLAT ET LE
BEURRE FONDU
AVEC LA PÂTE. "

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

" ENOHA ET JULIE
RENVERSENT LA
PRÉPARATION DANS
LE MOULE À CAKE. "

" À LA FIN, NOUS AVONS
GOÛTÉ LA PÂTE. ELLE ÉTAIT
DÉLICIEUSE."

" CHARLIE A SOUFFLÉ LA BOUGIE 4
PARCE QU’IL A EU 4 ANS. "

NOS APPRENTISSAGES
DE LA PÉRIODE
Les quadrillages

Arrêter son geste avec les
points

Reconnaître son
prénom

Comparer des collections

Dénombrer des
petites quantités
jusqu’à 3

Vacances de Février

Du samedi 12 février au lundi 28 février au matin
Pour patienter jusqu’à la reprise, je barre les bonhommes de neige à la fin
de chaque journée.
Quand tous les bonhommes sont barrés, je retourne à l’école.

Samedi 12 février

Dimanche 13 février

Lundi 14 février

Mardi 15 février

Mercredi 16 février

Jeudi 17 février

Vendredi 18 février

Samedi 19 février

Dimanche 20 février

Lundi 21 février

Mardi 22 février

Mercredi 23 février

Jeudi 24 février

Vendredi 25 février

Samedi 26 février

Dimanche 27 février

MES VACANCES D’ HIVER…
Vous pouvez coller ici tout ce qui aidera votre enfant à raconter ses vacances

