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Durant cette période, nous avons travaillé sur les thèmes 
des animaux de la ferme,  et en particulier du mouton, ainsi que sur le jardinage. 

                                   
 

 
Nous avons reçu la visite de « La p’tite 
ferme itinérante ». Chèvres, mouton noir, 
oies, canards, poules, poussins… Nous  
avons découvert quelques particularités de  
tous ces animaux et avons participé à 
quelques jeux. 
 

   
 
Suite à cette visite, nous sommes partis à la chasse aux œufs de poule ! Il fallait 
compléter un tableau avec les chiffres trouvés sur les œufs et, bien sûr, en trouver le plus 
possible. 

   
 

Après quelques lectures documentaires, nous avons réalisé des affiches sur le mouton. 
Nous avons ensuite exposé nos recherches aux élèves des classes de Tifenn et Stéphanie. 
Ces deux classes nous ont quant à elles parlé du lapin et de la poule. 



     
 
 

En motricité, nous avons réalisé 
des parcours dessinés par d’autres 
élèves, sur la cour et dans la classe. 
Nous avons également joué au 
parachute, sans oublier les séances de 
piscine ! 

          
 

Nous avons fait un peu de graphisme et de jeux de logique sur la tablette. 

  
 
 

L'après-midi, nous continuons à découvrir 
l'écriture en attaché, avec les lettres : p, f, t, r, s, g. 
Nous avons également cherché à identifier un 
phonème consonne dans un mot et à distinguer des 
phonèmes proches. Nous avons découvert une 
façon de chanter, le canon, grâce à la chanson 
« Dans la forêt lointaine ». 

 
 
Le vendredi, nous jardinons avec les CE2. Nous 
avons nettoyé les parterres, semé des graines de 
haricots et de petits pois et observé leur évolution. 
Nous avons appris à enlever les mauvaises herbes 
et avons découvert le système de paillage. Nous 
avons également créé des nichoirs et des moulins 
à vent. 
 
 
 



LES TEMPS FORTS 
 

L’élection du livre préféré de la sélection Les Incorruptibles « Maman à l’école » 

   
 

Atelier cuisine : les sablés pour la fête des pères 

 
 

La fête de la musique : concert de « La Cabane » 

  
 

    Une visite surprise : les bébés crapauds                         Répétition de kermesse. 

  


