Lundi 7 janvier :
Le Père Noël est passé dans notre classe…
Ce matin, nous avons eu la surprise de découvrir au pied du sapin 5 cadeaux… Le Père Noël est passé
à l’école pendant les vacances !

Voici les 5 cadeaux que nous avons eu :

Le jeu dobble

Un kit créatif de
pâte à modeler
« alphabet »

Un baril de pâte à
modeler « chiffres »

Un puzzle géant
« dinosaures »

Un puzzle géant
« le monde »
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A partir du vendredi 11 janvier :

MUSIQUE EN PS AVEC CHRISTINE
Pendant 8 semaines, tous les vendredis matins, CHRISTINE va venir faire de la musique avec nous. Elle
apporte son piano : c’est un synthétiseur.

.
Nous écoutons Christine jouer du piano. Il y a des touches aigues et des touches graves.
Christine nous apprend aussi des chansons :

Les pieds dans l’eau
Moi je mets les pieds dans l’eau
Même quand il ne fait pas beau

J'ai une main

Moi je mets les pieds dans l’eau

J'ai une main, j'ai une autre main,

Et je saute comme les crapauds

Des fois elles se regardent, des fois elles se regardent,
J'ai une main, j'ai une autre main,

Les pieds dans l’eau

S'envolent tout là-haut, comme les petits oiseaux !

Les mains dans l’eau
Comme les crapauds
Je trouve ça très rigolo

Nous écoutons aussi de la musique. Parfois, la musique s’arrête et on doit se transformer en statue !

Nous jouons aussi avec des œufs maracas !

Début janvier :

Nos cartes de vœux
En ce début d’année, nous avons réalisé des cartes de vœux.
Voici la carte de vœux des PS :

Voici la carte de vœux des MS :

Début janvier :

Le jeu de la galette en PS et en MS
Les PS ont appris à jouer au jeu de la galette. Chaque enfant a une galette de 8 parts. Chacun son tour, il lance
le dé et recouvre sa galette du nombre de parts indiqué par le dé. Celui qui a rempli sa galette en premier a gagné !
Variante : en fonction des capacités de chacun, ce jeu se joue avec un dé qui va de 1 à 3, de 1 à 4 voire plus !

Les MS ont joué eux aussi eu jeu de la galette mais dans une version différente. Ils ont une galette de 12 parts
et trois dés différents :
- un dé classique qui va jusqu’à 6
- un dé qui va jusqu’à 3
- un dé avec des signes

+ et des signes –

Si le dé des signes indique

+, l’enfant lance le dé classique et ajoute des parts à sa galette. Si le dé indique -,

l’enfant lance le dé qui va jusqu’à 3 et il enlève des parts à sa galette. Celui qui a rempli sa galette en premier a gagné !

Début janvier :

Avec des ballons en PS
Nous avons réalisé différents ateliers avec des balles et des ballons.

Faire rouler un ballon sur différents « chemins » sans le faire tomber !

Se passer la balle de main en main sans la laisser tomber

Faire passer la balle entre ses jambes pour la donner à son camarade

Lancer les balles dans une caisse

Avec un camarade, lancer et attraper le ballon

Début janvier :

Avec des ballons en MS
Les MS ont réalisé différents ateliers avec des balles et des ballons.

Faire rouler un ballon vers son camarade et le rattraper puis faire rouler un ballon sur différents
« chemins » sans le faire tomber !

Lancer une balle dans une caisse

Attraper et lancer le ballon

