Chers parents, comme je vous l’avais précisé lors de la réunion de rentrée, tout ce qui se passe
dans notre classe au cours de chaque période sera mis en ligne sur le site de l’école. Ceci évite un
grand nombre d’impressions et permet malgré tout à votre enfant de relater ce qu’il a vécu lors
des temps de classe grâce aux photos !
Bonne lecture à vous et bonnes vacances !
Maîtresse Justine

Après la mise en place des règles de la classe…
Place aux apprentissages !
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Au cours de cette première période, nous avons abordé les objectifs suivants :
♦ Se nommer, nommer quelques camarades
♦ Répondre aux adultes dans des situations quotidiennes
♦ Reconnaître et nommer les différents adultes de la classe, savoir expliquer leur rôle
♦ Ecouter autrui
♦ Entrer en relation (verbale et non verbale) avec ses camarades, avec l’enseignant
♦ Ecouter en silence une histoire lue par l’enseignant
Albums sur le thème de la rentrée :

♦ Mémoriser les premières comptines
♦ Pouvoir dire « je m’appelle…, je suis une fille/un garçon »
♦Vocabulaire : Le matériel de la classe et de l’école, les coins jeux
♦ Utiliser le coin lecture
♦ Manipuler un album
♦ Utiliser son étiquette-prénom du matin
♦ Ecouter et comprendre une histoire
♦ Dictée à l’adulte pour raconter un événement vécu
♦ Développer le geste au départ du coude : appuyer ; au départ du poignet : mélanger, bouger ses
mains avec des comptines ; au départ des doigts : modeler, enfiler, décoller et coller des
gommettes, piquer (travaillé dans les ateliers autonomes de manipulation)

Ateliers autonomes de manipulation :

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Durant cette première période, les objectifs suivants ont été travaillés :
♦ Explorer l’espace de la classe
♦ Estimer des quantités (beaucoup/pas beaucoup), comparer des quantités (trop ou pas assez)
♦ réciter la suite orale des nombres jusqu’à 2 à partir de comptines numériques et des rituels du
matin
♦ Trier, classer des objets en fonction d’une propriété donnée (couleur, forme)
♦ Réaliser des encastrements
♦Jouer à des jeux de construction librement
♦ Faire des jeux de doigts

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Voici la liste des objectifs travaillés depuis la rentrée dans ce domaine :
♦ Initiation aux arts visuels
♦ S’intéresser à la trace
♦ Laisser des traces avec ses mains
♦ Expérimenter différents : outils (dont la main)
(Matériaux, Techniques, Supports, Gestes)
♦ Découvrir les couleurs
♦ Chansons
♦ Comptines
♦ Jeux de doigts
♦ Travailler autour de l’écoute et du silence
♦ Contrôler l’oreille et le geste (bouger ou s’arrêter)
A la rentrée, nous avons fabriqué notre « patouille collective » puis nous avons créé notre album
de traces que vous pouvez consulter dans la classe.

LE LIVRE DE TRACES DES ELEVES DE PETITE SECTION…
Pendant la sieste, notre mascotte, la coquine, s’est amusée à faire des traces sur des feuilles
de papier. La maîtresse nous a demandé de retrouver avec quels objets et quelle peinture
cette petite coquine avait fait les traces.
Nous avons donc dû mener notre enquête ! Nous avons dû trouver la bonne couleur puis testé
plusieurs outils à chaque nouvelle trace faite par la mascotte !
Compétences travaillées par le biais de ce projet :
 Dans le domaine Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
-Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant
comprendre.
-Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, expliquer.
 Dans le domaine Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques :
-Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les
utiliser en adaptant son geste.
-Décrire une image.
-Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des
matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques

Les objectifs qui ont été travaillés jusqu’ici sont les suivants :
♦ Manipuler du petit matériel (sacs, balles, cerceaux…) afin de se l’approprier.
♦ Découvrir plusieurs verbes d’action : marcher, s’équilibrer, sauter, ramper, rouler, glisser,
grimper.
♦ Marcher et s’arrêter à un signal (sonore ou visuel)

Explorer le monde

♦ Jeu de reconnaissance tactile d’objets cachés dans un sac (voir photos partie mathématiques)
♦ Apprendre à coller
♦ Manipuler différentes matières : sable, semoule, flocon de maïs…(ateliers autonomes de
manipulation)
♦ Travailler autour de l’hygiène : se laver, passer aux toilettes, se laver les mains…
♦ Différencier fille/garçon
♦ Nommer les parties de son visage
♦ Prendre conscience de ses mouvements
♦ Se repérer dans la matinée
♦ Respecter l’emploi du temps journalier (déroulement quotidien selon la même trame à faire
verbaliser à chaque fois)
♦ Apprendre à s’orienter dans l’école (visite des lieux, les situer, leur fonction : classe, salle de
sport, couloir, salle de sieste, cour, cantine…)
♦ Explorer l’espace classe et s’y repérer
♦ Investir les différents coins
♦ Découvrir l’appareil photo numérique pour prendre en photo les activités quotidiennes
♦ ANGLAIS : Voici ce que nous avons découvert depuis la rentrée :
-chanter des chansons simples :
« Clap your hands »
Are you ready to move
Are you ready to move
Clap your hands
Clap your hands
Wiggle your toes
Wiggle your toes
Move your arms
Move your arms
Wiggle your nose
Wiigle your nose
Clap, clap, clap
Move, Move
Wiggle, Wiggle, wiggle
Let’s groove
-lexique du corps : hand, arm, toes, nose
-mimer des actions grâce au jeu « Simon says » : sit down, stand up, clap your hands, look, listen
-le vocabulaire de la météo : it’s sunny, it’s rainy, it’s snowy, it’s cloudy, it’s windy
-les couleurs primaires : yellow, red, green, blue
-saluer et se présenter : « Hello, my name is… »

Apprendre ensemble à vivre ensemble

Voici ce que nous sommes parvenus à faire durant ces sept premières semaines de classe :
♦ Accepter de quitter le milieu familial
♦Repérer son porte-manteau
♦Repérer les différents coins-jeux
♦Respecter les règles de politesse : se dire « bonjour » et « au revoir »
♦respecter les adultes de l’école et se conformer aux règles dictées par eux (mettre en œuvre
quelques règles de vie simples élaborées ensemble)
♦ Se reconnaître à travers sa photo et mettre son étiquette prénom
♦ Suivre le rythme d’une journée
♦ Reconnaître et nommer les adultes de la classe

Les anniversaires de la période 1

Arthur et Apolline ont soufflé leurs 4 bougies !

Sohann et Nohlan ont fêté leurs 3 ans et Neila a fêté ses 2 ans !

Opération Jus de pomme

Grâce à l’opération jus de pomme, nous avons découvert les différentes étapes nécessaires à la
fabrication du jus de pomme, nous avons passé un très bon moment !
Merci aux parents de l’APEL !

Initiation YOGA

Eugénie est venue nous faire une initiation au yoga ! Elle viendra nous présenter le programme
MISP (Massage In Schools Programme) le jeudi 7 novembre et les séances commenceront le
mardi 12 novembre. Si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez consulter le site :
www.misa-france.fr

Notre projet en cours qui explique l’invasion de notre classe par des petits
monstres colorés !

NOTRE ALBUM DES EMOTIONS…
En nous inspirant de l’album La couleur des émotions de ANNA Llenas, nous sommes en
train de créer l’album des émotions de notre classe. Nous avons ainsi pu réfléchir
ensemble autour de la joie, la tristesse, la colère et la peur.

Ce projet nous permet de travailler les objectifs suivants :
-Travailler autour des couleurs primaires
-S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.
-Pratiquer divers usages du langage oral : décrire (une œuvre, une image), expliquer
-Comprendre des textes écrits (lecture et étude de l’album la couleur des émotions)
-Découvrir des lettres en capitales d’imprimerie (de chaque émotion),
reconstituer/écrire des mots en capitales d’imprimerie
-Choisir différentes outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne
et les utiliser en adaptant son geste
-Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un
vocabulaire adapté.
-Mimer les émotions

