
Nous découvrons le livre et  la valise de la planète des Alphas. 
Nous jouons avec les mots commençant par F… comme fusée. 
En graphisme nous travaillons le cercle et nous réalisons une jolie peinture de l’espace. 
Nous écrivons aussi les chiffres de 1 à 6. 
En atelier jeux, nous jouons au loto de l’espace. 



En groupe nous réalisons des constructions de fusées géantes avec les Kapla. 

Dessiner, découper, coller, lire, les activités ne manquent pas… 



Pour préparer la venue de Saint-Nicolas à l’école, 
nous devons lui écrire une lettre. 
Nous nous aidons du référentiel pour placer les 
mots au bon endroit. 
Une fois les lettres terminées, quelle joie de les 
déposer dans la boite aux lettres attenante à 
l’école. 
 
Nous jouons avec les mots pour découvrir leur 
genre. Nous classons les mots suivant qu’ils peuvent 
être précédé du petit mot LE ou LA. 



Pour décorer la salle pour la venue de Saint-Nicolas, nous réalisons son portrait sur une feuille A4 au 
crayon ordinaire. Ensuite Mr Pascal réalise des agrandissements que nous pouvons peindre à la gouache. 

Nous réalisons aussi une marionnette de Saint Nicolas 



Suite au jeu sur le genre des mots, les enfants classe les mots sur une feuille 

Un jeu mathématique pour apprendre à se déplacer sur un plan de jeu et à prendre ou à 
retirer des jouets ( initiation à l’addition et à la soustraction) 
 



Atelier mathématique, classement des Père Noël du plus petit au plus grand 

Préparation du marché de Noël 



Atelier cuisine et réalisation des lutins avec nos amis aînés 
du chalet. 







En ce début novembre, les arbres ont pris de belles couleurs orangées. Nous reviendrons en janvier 
pour reprendre une photo et comparer les deux paysages. 

Chaque promenade nous permet de découvrir des trésors. Ici des carottes de maïs. 



Jeux de cache-cache ou activités d’équilibre, chaque instant passé à l’extérieur nous donne 
des moments privilégiés 



 

Quand nous respirons, nous rejetons de la vapeur d'eau au moment où nous soufflons. On ne la voit 
pas habituellement, mais quand il fait froid, cette vapeur se transforme en fines gouttelettes d'eau 
qui la font ressembler à un petit nuage. 
Tous les enfants s’amusent à former des petits nuages… 
Puis pour se réchauffer nous buvons un bon verre de potage… 


