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Durant cette période, nous avons travaillé autour des contes. 
Nous avons tout d’abord découvert « Roule galette », puis « La petite poule rousse », différentes 
versions du « Petit chaperon rouge » et des « Trois petits cochons » et pour finir « Le loup et les 
sept chevreaux ». 

         
 
A la lecture de chaque album, une activité a été menée en classe. Après la lecture de « Roule 
Galette », nous avons réalisé des couronnes colorées et confectionné de bonnes galettes des rois 
que nous sommes allés cuire à la boulangerie avant de les déguster et de les offrir aux enfants de la 
garderie. 
 

   
 
Après avoir découvert l’histoire de « La petite poule rousse », nous avons appris à écrire nos 
premiers mots en écriture cursive (en attaché). Nous avons aussi fabriqué nos « Trois petits 
cochons » et travaillé le complément à 7 avec « Le loup et les sept chevreaux ». 

 
 
En mathématiques, nous avons appris à reconnaître les chiffres jusqu’à 10 et à les comparer. Nous 
avons également travaillé le repérage spatial. Nous avons terminé la période par un grand défi de 
logique « Les tours » avec toutes les grandes sections. 
 
En catéchèse, nous avons parlé des rois mages, du baptême. Nous avons également visité l’église 
de Mériadec, bien observé l’intérieur et l’extérieur. 

 
 



 
L’après-midi, nous poursuivons la phonologie...toujours en 
jouant. Nous avons appris à localiser une syllabe dans un mot, 
à mélanger des syllabes afin de créer de nouveaux mots. Nous 
apprenons le son des lettres avec nos amis « Les Alphas ». 
 
 
 
 
Nous avons appris à écrire des voyelles en cursives (a, i, o, u), les lettres rondes (c, a, o, q, d), le 
lettres à pointes (i, u, t, p) et celles de notre prénom. 

 
En graphisme, nous avons beaucoup travaillé sur les ponts. 

 
 
En anglais, nous avons appris les couleurs, les chiffres jusqu’à 5 et le nom de quelques animaux 
(bird, cat, rabbit, fish, dog). 
 

En motricité, nous avons joué avec les  
raquettes de tennis. Par ailleurs, nous 
poursuivons nos parcours en marche  
avant… ou marche arrière. Nous nous 
amusons beaucoup avec les jeux  
coopératifs comme le « mille-pattes » ! 
Nous avons terminé la période par une 
séance entre GS avec la classe bilingue. 

 
En découverte du monde, nous avons poursuivi notre travail autour de l’eau : nous avons cherché 
comment délivrer un ourson prisonnier de la glace, puis nous avons cherché… à le coincer de 
nouveau ! Après avoir dessiné nos hypothèses, nous avons réalisé nos expériences.  Nous avons 
aussi observé de la glace en train de se former. 

    
Nous avons également réalisé des activités autour de la saison hivernale : les arbres nus, la neige, le 
froid. 
 



LES TEMPS FORTS 
 

• La dégustation en musique des galettes des rois 

   
•  La Chandeleur 

   

• La soirée contes avec Nathalie 

  
• La projection de contes du Père Castor 

 
LES ANNIVERSAIRES DE LA PERIODE : 

 GAËTAN, 3 ANS 

   OSCAR, 6 ANS 



    MARTIN, 6 ANS 
 
 
 

 
 

Et d’autres moments de vie de la classe sur le blog de l’école : 
http://ecolesaintgillesmeriadec.eklablog.com 


