
Jeudi 9 et vendredi 10 septembre 2021 – Classe des PS / MS / CM 
 

Nos différentes activités du jeudi 9 et vendredi 10 septembre 2021 : 
 

Nos activités de Vocabulaire : 

- Nous avons continué à jouer au jeu du loto sur le matériel de l’école. 

 

Nos activités de Graphisme : 

- Les PS ont fait des empreintes de peinture avec leur index. 

    

 - Les MS ont refait l’activité de tri de lettres et 
de graphismes. Ils se sont entrainés à nommer 
les lettres capitales. Puis ils ont découpé des 
lettres et les ont collées sur une demi-feuille 
jaune.  

 
 

Nos activités de Mathématiques :  

- Les PS ont continué de trier les couleurs et d’accrocher les petits cubes entre 
eux afin de muscler leurs doigts. 

- Les MS ont continué l’atelier Maxigéocoloredo. 

 



Nos activités sportives : 

- Avec les CM, nous avons appris à jouer au jeu du Chef d’Orchestre. 

 

Nos activités artistiques : 

- Nous avons terminé la page de garde de notre cahier de vie.  

   

- Nous avons commencé à faire une fresque représentant une forêt, lieu 
emblématique des contes… Pour l’instant, nous avons déchiré des bandes de 
papier journal puis nous les avons collées pour faire des troncs d’arbres.  

  

 

Nos activités musicales : 

- Nous avons appris une nouvelle chanson : « Mon Pinocchio ». Nous avons 

regardé la vidéo où Chantal Goya la chante en direct : 
https://www.youtube.com/watch?v=NRznBLeQmrI  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NRznBLeQmrI


Nos activités langagières : 

- Nous avons échangé sur les règles de vie de l’école. Nous les avons illustrées, 
coloriées puis collées à la première page du cahier de vie. 

  

- Charlotte nous a lu le conte de Pinocchio.  

« C’est l’histoire de GEPETTO, un menuisier qui a fabriqué un pantin de bois 
vivant : PINOCCHIO. Comme un vrai petit garçon, PINOCCHIO doit aller à l’école. 
Sur le chemin de l’école, il s’arrête voir une pièce de théâtre. Il trouve des pièces 
d’or. Il rencontre un renard boiteux et un chat aveugle. Il suit le RENARD et le 
CHAT dans le champ des miracles où il se fait voler son argent et tombe dans 
un piège. Il rencontre une FEE à qui il dit qu’il a perdu les pièces d’or alors qu’il 
se les ai faites voler. Il ment, alors son nez s’allonge. Il va au pays des jouets où 
lui poussent deux oreilles d’âne sur la tête. La FEE lui dit d’aller au bord de la 
mer car son PAPA GEPETTO s’est fabriqué une barque pour le retrouver. Au bord 
de la mer, une baleine l’attrape. Il se retrouve dans le ventre de la baleine et 
retrouve son PAPA qui est lui aussi dans le ventre de la baleine. Ils réussissent 
tous les deux à sortir du ventre de la baleine. PINOCCHIO et son PAPA 
s’endorment sur la plage. Quand ils se réveillent, PINOCCHIO devient un vrai 
petit garçon. » 

- Nous avons regardé un petit dessin animé de Pinocchio : 
https://www.youtube.com/watch?v=XXkLa3CRjes&t=607s  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XXkLa3CRjes&t=607s

