C’est la rentrée, notre classe est compose de 16 enfants. 10 en 3ème maternelle et 6 en 2ème
maternelle. Ce cahier de vie vous montrera certaines activités que nous vivons dans notre classe…

Nous débutons l’année avec la découverte de deux
livres. “Dans la cour de l’école” et “Gloups”.
A partir des bêtises de Gloups nous élaborons nos
règles de classe.
Nous découvrons également les différents
sentiments que nous pouvons ressentir à l’école… joie
peur, tristesse…

Notre premier projet est la participation au parcours d’artistes de la
commune d’Incourt.

Nous accueillons en classe un animateur qui nous fait découvrir le peintre Roméro Britto.
Comme lui nous allons créer des dessins colorés avec des formes géométriques et des personnages
excentriques.

Nous apprenons à dessiner des poissons et nous travaillons notre schéma corporel pour dessiner le
bonhomme. Nous tentons différentes techniques de peinture. La peinture avec des pipettes, la
peinture acrylique et la technique de la symétrie.

A

Atelier construction. Le plaisir de construire, de
créer, de collaborer

Atelier mathématique. Dénombrer, classer, trier,
comparer, chaque jour des ateliers nous font nous
éveiller aux mathématiques

Atelier puzzle. Les enfants progressent à
leur rythme avec des puzzles de
difficultés croissantes (de 15 à 100
pièces)

Psychomotricité fine. Nous
nous exerçons à affiner nos
gestes ici avec de la plasticine

Notre première sortie est consacrée à la récolte des légumes plantés au potager l’année dernière.
En ce début d’année nous récoltons les tomates et nous les dégustons.

Nous (re)découvrons la cabane.
C’est la que débuteront nos
découvertes tout au long de
l’année
Dans les bois d’haquedeau, Monsieur Pascal nous raconte l’histoire du plus bel arbre de la forêt qui fut
victime de la tempête. Nous marchons sur son tronc. Nous recherchons les racines des arbres et nous
finissons par découvrir de beaux spécimens.

Nous avons découvert des champs de pommes de terre et d’haricots. Avec ces trésors plus
ceux que nous offre la forêt, nous réalisons des œuvres éphémères.
De retour en classe, nous faisons des impressions de motifs creusés dans les pommes de
terre.

Chaque arbre possède une écorce qui lui est propre. Chaque enfant réalise une empreinte
de l’arbre de son choix. Nous constatons qu’il y a des arbres à écorces lisses et des arbres
à écorces rugueuses. Nous aussi nous avons notre propre empreinte c’est l’empreinte
digitale (empreinte du doigt)

En cette dernière semaine du mois d’octobre, Mr Pascal nous propose de faire de la peinture
dans le bois. Malheureusement il avait oublié la peinture en classe…Hi hi hi
Nous avons réfléchi pour réaliser de la peinture avec les éléments se trouvant dans le bois.
Nous avons mélangé de la terre avec de l’eau.

Les artistes à l’œuvre…
Un merveilleux moment passé
avec les enfants.

