Vendredi 24 septembre 2021 – Classe des PS / MS / CM – Journée BLEUE

A l’occasion de la journée BLEUE, nous avons découvert la
baleine bleue… Nous avons regardé un documentaire sur la
baleine bleue https://www.youtube.com/watch?v=w2s4Cz9zTjQ&t=52s
puis nous avons répondu aux 5 questions suivantes :
1) Combien de tonnes de nourriture la baleine peut-elle ingurgiter chaque jour ? La

baleine peut ingurgiter jusqu’à 3 tonnes et demie de nourriture par jour.
2) VRAI ou FAUX : il arrive à la baleine bleue de ne pas manger pendant plusieurs jours.
3) Que mange la baleine ? La baleine mange du krill.
4) Avec quelle partie de sa bouche la baleine capture-t-elle le krill ? Elle capture le krill à

l’aide de ses fanons.
5) VRAI ou FAUX : la baleine bleue est le plus grand prédateur de tous les océans ?
Nous avons peint une énorme baleine bleue en carton. Nous avons
tamponné de la peinture bleue à l’aide d’une petite éponge. Aussi, nous
avons peint la mer à l’aide de papier bulle. Pour cela, nous avons utilisé un
petit rouleau pour étaler de la peinture bleue sur le papier bulle puis nous
avons déposé le papier bulle sur une feuille blanche. Voici le résultat !

Nous avons joué au jeu du Memory bleu.

Nous

avons

appris

la

chanson

« La

baleine

bleue ».

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

Nous avons fait une course-relais contre la classe d’Angéline.
Il fallait remplir le plus rapidement possible une bouteille d’eau puis
un seau d’eau à l’aide de son gobelet.
Nous avons joué au jeu « Le filet du pêcheur ». Les pêcheurs font une ronde et
définissent un nombre. Pendant que les pêcheurs comptent, les poissons traversent la
ronde. Quand les pêcheurs arrivent au nombre choisi, ils se baissent et tous les poissons qui
sont à l’intérieur sont attrapés. Les poissons attrapés rejoignent les pêcheurs dans la ronde.
Le gagnant est le dernier poisson à se faire attraper.
Nous avons fait une photo de chaque enfant avec son objet, chaque classe et toute
l’école.

