
Lundi 20, mardi 21 et jeudi 23 septembre 2021 – Classe des PS / MS / CM 
 

Nos différentes activités du lundi 20, mardi 21 et jeudi 23 septembre 2021 : 
 

Nos activités de Graphisme : 

- Les PS ont utilisé divers outils pour laisser des traces de peinture sur une 

feuille : un rouleau, un bouchon et une fourchette. 

   

- Les MS ont travaillé sur les lignes verticales : 

 Lundi : ils ont expliqué la différence entre les stalactites et les stalagmites 

« Les stalactites descendent et les stalagmites montent » 

 Mardi : ils ont mimé le geste à l’aide d’une balle qu’il fallait glisser le long 
d’un mur. Quand Charlotte utilisait le tambourin, il fallait faire monter la balle. 
Quand Charlotte utilisait les maracas, il fallait faire descendre la balle. Pour 
monter, il faut se mettre en bas. Pour descendre, il faut se mettre en haut.   

 Jeudi : ils ont tracé des traits verticaux sur une 
petite ardoise. Ils ont tracé des traits verticaux qui 
descendent et d’autres qui montent. 
 

 

 

 



Nos activités de Mathématiques :  

- Avec Claudette, nous avons continué l’atelier Maxigéocoloredo. 

  

- Avec Charlotte, nous nous sommes entrainés à reconnaitre les constellations 
du dé. Nous avons joué au jeu de plateau du monstre des Couleurs. Il faut colorier 
autant de boutons que de constellations sur le dé. 

 

Nos activités sportives : 

- Avec les GS, nous avons continué à faire la ronde. Nous avons appris à tourner, 

se rassembler et s’écarter. Petit extrait vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=WflCjd9VPag  

- Avec les CM, nous avons fait des relais. 

 

Nos activités artistiques : 

- Nous avons terminé la fresque représentant une forêt. Nous avons peint les 
arbres et colorié les troncs à l’aide de craies grasses.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=WflCjd9VPag


Nos activités musicales : 

- Nous avons appris une nouvelle chanson : « La ronde des émotions » 

https://www.youtube.com/watch?v=rI2aJlMcUkI  

 

Nos activités langagières : 

- Lundi matin, nous avons raconté notre weekend à l’aide du cahier de vie. 

- Charlotte nous a relu l’album de Pinocchio. Nous avons reformulé l’histoire et 
remis dans l’ordre les évènements de l’histoire. Nous avons aussi exprimé notre 
ressenti sur l’histoire. 

- Charlotte a commencé la lecture d’une nouvelle version de 
Pinocchio. C’est un grand livre qui est très long. Nous en lisons 
un petit peu chaque jour. 

- Albin et Enora nous ont présenté leur figurine de Pinocchio. 
Ils nous ont aussi emmené un livre audio. Nous avons écouté 
l’histoire avant la sieste. 

 

- Avec les CM, nous avons commencé notre projet sur les émotions : 

 Avec Céline, la semaine dernière : nous avions décrit les expressions du visage 
lorsque nous ressentons de la JOIE, la TRISTESSE, la PEUR, la COLERE, la 
SERENITE et l’AMOUR. Céline nous avait pris en photo en train de mimer ces 6 
émotions. 

 LUNDI : nous avons cité les situations où nous ressentons de la JOIE, de la 
TRISTESSE, de la PEUR, de la COLERE, de la SERENITE et de l’AMOUR. Les 
CM écrivaient ce que leur dictaient les PS / MS. 

https://www.youtube.com/watch?v=rI2aJlMcUkI


 

 MARDI : nous avons décoré la page de la JOIE avec des traces de peinture 
jaune faites à l’aide de bouchons de liège. 

  

 JEUDI : nous avons décoré la page de la TRISTESSE avec 
des traits verticaux bleus faits à l’aide de pinceaux brosse et 
de cotons tiges. 

 

 

  

 

 

 



Nos temps de jeux libres : 

Certains faisaient des constructions en Kapla tandis que d’autres enfilaient des 
perles. 

  

  

    


