
 
NOVEMBRE-DECEMBRE 2019 

 
Durant cette période, nous avons beaucoup travaillé, notamment 
sur les thèmes de l’éléphant à partir de l’album des Incorruptibles 
« C’est à moi », des aliments et de Noël. 

          

Nous avons travaillé… 
 

* en maths : les quantités et les chiffres 1, 2, 3 en réalisant des têtes à Toto, en jouant au jeu 
de la chenille, en écrivant à l’aide de graines ou de champignons, en jouant à la marchande de 
fruits, en réalisant des algorithmes, en rangeant du plus petit au plus grand… ou inversement ! 

           
 
* en graphisme : suivre un chemin, les lignes verticales et horizontales. 

 
* en motricité : ramper, sauter à pieds joints ou à cloche-pied, passer à travers, danser avec un 
foulard ou au rythme d’une musique, trouver son équilibre sur une draisienne. 

 



* en découverte du monde : les familles d’aliments, les légumes de saison, notamment les 
champignons, les déplacements des animaux. 

  
 
* autour de Noël : écriture avec les lettres mobiles, jolies boules en pâte à modeler sur les 
sapins de Noël, accrocher le nombre de boules tiré au dés dans le sapin.   

           
 
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, nous travaillons de façon autonome à certains 
moments de la semaine. Plusieurs ateliers sont à notre disposition et nous apprennent à 
visser, transvaser, verser, pincer,... Nous apprenons aussi à faire des choses minutieuses avec 
nos doigts. 

      
 
 
 
 
Des temps forts ont ponctué cette période : 
* les ateliers d’automne avec les classes de Mélinda et Sarah 

 



* la sortie Cinécole avec le visionnage des « Petits contes sous la neige » suivi d’une animation 
sur les bruitages avec visite des cabines de projection 

  
 * le Marché de Noël 

 
* le spectacle « Le costume du Père Noël » 

 
* les jeux de société avec les MS de Mélinda 

 
* la visite d’Elfi, le lutin du Père Noël farceur 

 
 
 
 
 



* l’atelier cuisine des sablés de Noël 

 
* la célébration de Noël, suivie du goûter et de la visite incognito du Père Noël pendant la 
récré : il nous a apporté de beaux livres ! 
 
LES ANNIVERSAIRES DE LA PERIODE 

 YOUNNA 4 ANS ZELIE 4 ANS  

CALIE 3 ANS FLEUR 4 ANS  
  

Pensez à visiter le blog de notre classe pour découvrir d’autres activités ! 

http://ecolesaintgillesmeriadec.eklablog.com 

 

 
JOYEUX NOËL A TOUS ! ! ! 


