
Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre – Classe des PS / MS / CM 
 

Nos différentes activités du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021 : 
 

Nos activités de Graphisme : 

- Nous avons travaillé sur notre prénom : 

 Lundi : Nous nous sommes entrainés à repérer notre 
étiquette-prénom. Charlotte avait écrit nos prénoms au 
tableau et chacun notre tour, nous avons dû entourer 
notre prénom. Les deux activités ont été très bien 

réussies ! 

 

 Mardi : Nous avons joué au jeu des cerceaux musicaux : nous nous déplaçons 
sur la musique et nous plaçons dans le cerceau contenant notre étiquette lorsque 
la musique s’arrête. Pour complexifier le jeu, Charlotte enlevait une étiquette à 
chaque tour. 

 Vendredi : Nous avons découvert le principe de la boite à prénoms. A l’intérieur 
de notre boite à prénoms, Charlotte a glissé des petites étiquettes de nos 
prénoms. Ainsi, quand nous faisons une activité sur fiche, nous collons notre 
étiquette-prénom pour savoir à qui appartient la fiche. 

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 nous sommes encore 
entrainés à tourner, se rassembler et s’écarter. Aussi, nous avons joué au jeu 

« Poule-Coq ». Nous adorons ce jeu !   



Nos activités artistiques : 

- Nous avons décoré notre boite à prénoms à l’aide de petits papiers de soie. 

 

- Nous avons continué notre projet sur les émotions. Nous avons décoré la page 
de la COLERE à l’aide d’une fourchette et de peinture rouge. 

Nos activités musicales : 

- Avec Charlotte, nous nous sommes entrainés à répéter les paroles 

du chant « La ronde des émotions ». Désormais, nous les 
connaissons bien donc nous avons collé et décoré le chant dans 
notre cahier de vie. 

 

- Avec Claudette et Angéline, nous avons appris une nouvelle comptine 

« Diguedi » : https://www.youtube.com/watch?v=r738pt2o_48  

- Avec les CM, dans la classe, nous avons joué au jeu de la statue. Charlotte met 
de la musique, quand la musique s’arrête, il faut s’arrêter et faire la statue (ne 
plus bouger). 

Nos activités langagières : 

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

- Charlotte a continué la lecture du grand 
livre de Pinocchio.  

- Claudette nous a lu une autre version de 
Pinocchio. Nous avons adoré comparer avec 
les 2 versions lues avec Charlotte. 

 
Charlotte nous a dit « Au revoir et à dans une semaine » car elle part en formation à Angers. Elle ne sera 
pas à l’école avec nous. C’est donc Céline (que nous connaissons déjà) qui s’occupera de nous la semaine 

prochaine, du lundi 4 au vendredi 8 octobre, aidée par Claudette évidemment  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r738pt2o_48

