
CAHIER DE VIE
2ème et 3ème maternelle



Vous trouverez dans ce cahier nos projets, nos activités lors de l’école du 
dehors et des moments volés de la vie en classe…



Septembre 2021
Nous débutons l’année scolaire avec l’album Li.Mei et la légende des pandas. Nous abordons les 
différences et le respect des autres.
Nous apprenons à dessiner des pandas en utilisant différentes techniques.
Nous établissons les règles de la classe. Nos beaux dessins vont servir de support à toutes ces règles.
Nous créons un livre qui trônera dans la bibliothèque.



Septembre 2021

Nous prenons nos dessins en photos pour créer un livre numérique. Nous enregistrons nos règles. Vous pouvez retrouver 
notre livre numérique en cliquant ici.  

Nous jouons au jeu Li Mei va à l’école pour découvrir les déplacements suite à un lancer de dé. Sur les tablettes, nous 
travaillons avec les formes géométriques. Nous lisons et écrivons des mots en rapport avec l’album.



Septembre 2021

Différents ateliers pour travailler l’organisation et l’orientation spatiale, pour découvrir les aimants.

Des jeux pour jouer ensemble et pour coopérer.



Septembre 2021

En graphisme, nous travaillons les lignes verticales et horizontales. 

Nous construisons des volumes avec les kaplas et les pailles.



L’école du dehors

Pour notre première sortie, nous travaillons la confiance.  La confiance en soi pour escalader les buttes de notre bois mais 
surtout la confiance en l’autre. Deux par deux, les enfants se promènent. Un enfant joue le guide, l’autre a les yeux bandés 
et se laisse guider en écoutant les indications. 
En ce mois de septembre, nous prenons soin de nos fraisiers. Nous en repiquons dans notre potager et nous en bouturons 
pour notre maison.



L’école du dehors

Même le plus grand s’amuse et fait confiance à ses élèves…



Octobre 2021

Mme Caroline et Mr Pascal nous ont montré des peintures de Mr Hundertwasser. Ce peintre aimait peindre des paysages, 
des arbres, des maisons. Ces peintures étaient toujours très colorées. En classe, nous analysons quelques œuvres de 
Hundertwasser. Nous découvrons ses graphismes et ses différents point de vue (Vue de haut, de côté, de face, de dos).
Nous recopions son œuvre « La barque ».



Octobre 2021

Nous nous inspirons de Hundertwasser pour réaliser une œuvre individuelle. 



Octobre 2021

Notre fresque : Lors d’un regroupement, nous décidons de ce qui devrait figurer sur notre fresque. Lors de nos sorties, nous 
avons déjà repéré les éléments naturels ou autres qui entourent l’école. Nous décidons de peindre notre « Château », les 
grosses pierres, notre bois, la prairie avec les vaches et la cour de récréation avec tous les copains…
Nous observons le « Château » sous tous les angles, nous comptons les fenêtres, nous situons notre classe de face, de côté 
et de dos. A partir des photos, nous réalisons un croquis de la face du « Château »



Octobre 2021

Notre fresque: En atelier, nous peignons d’abord le fond de la fresque, nous choisissons des couleurs en respectant un 
dégradé du jaune vers le violet. Certains sont chargés de peindre le château et d’autres réalisent les arbres.



Octobre 2021

Notre fresque: Nous réalisons les contours en noir en utilisant des rubans adhésifs pour ne pas dépasser…
Avec des fins marqueurs, nous traçons les croisillons des fenêtres.
Pour les vaches et nos bonshommes, nous dessinons sur du papier blanc. Puis nous décalquons sur de la fibre. Ensuite nous 
peignons à la peinture acrylique. Il reste à coller chaque personnage sur la fresque et à recouvrir avec la colle vernis.



Octobre 2021



Notre œuvre… dont nous sommes très fiers…

Vous pourrez, dès la rentrée, la découvrir et l’admirer…



L’école du dehors

Nous sommes partis en promenade sur les hauteurs de Haquedeau. Nous n’avons pas résisté au plaisir de 
traverser un champs de maïs en prenant bien garde de ne pas renverser les tiges. 

De retour en classe, nous 
réalisons des œuvres 
éphémères avec les 

grains de maïs.



L’école du dehors

Lors de notre promenade, nous découvrons un bel espace où les arbres ont des troncs énormes. Nous 
touchons ces troncs, sentons leur écorce parfois douce, parfois rugueuse. On en profite pour faire des câlins à 
ces colosses de nos forêts. Nous jouons à cache cache derrière les arbres… Trop chouette…



L’école du dehors

Un de ces arbres a une porte d’entrée… peut-être lors d’une promenade en famille le retrouverez-vous…
Sur le retour des chèvres attirent notre regard. 



L’école du dehors

Dans le bois, on scie, on ponce, on crée… Ici, nous réalisons des suspensions naturelles.



On construit, on rampe, on glisse, on se mesure, on se compare, on compte, on joue…



Avant une semaine de congé, nous terminons par des ateliers sur le thême d’Halloween.


