
Vendredi 4 septembre en CPA 

 

Pour marquer la fin de cette période et pour féliciter les enfants qui ont 
bien travaillé, je vous propose un vendredi un peu différent : 

      Rendez-vous est donné à toute la classe de CPA 
      Vendredi 4 septembre 
      sur le ZOOM de maitresse Florence 
      de 10h15 à environ 11h45 
Pour une PYJAMA - LECTURE - ART - PARTY ! 

Au programme : 
- nous nous retrouvons comme nous sommes : en pyjama, en maillot 
de bain,... 
- nous partageons un petit-déjeuner ou goûter ensemble 
- une lecture-plaisir est offerte à la classe 
- puis, nous ferons une séance d'arts plastiques ensemble ! 

Matériel à préparer : 
- son goûter ou petit-déjeuner 
POUR L'ART: 
     -feuille blanche cartulina / affiche / … 
     -peintures, pinceaux, gobelet d'eau / chiffon / tee-shirt ou tablier 
pour se protéger 
     -trousses avec ce qu'il faut pour: écrire, dessiner, colorier, couper, 
coller 
     -recyclage : tubes de papier toilette, cartons, ..... 
     -l'image de son objet préféré du jeu IMAGES DU PASSÉ 

Viernes el 4 de Septiembre en CPA 

 

Para marcar el final de este período y felicitar a los niños que han 
trabajado bien, sugiero un viernes ligeramente diferente: 

     Se da cita a toda la clase de CPA 
     Viernes 4 de septiembre 
     sobre el ZOOM de Maitresse Florence 
     de 10:15 a.m. a 11:45 a.m. aproximadamente 
¡Para una PYJAMA - LECTURA - ARTE - PARTY ! 

Programa : 
- nos encontramos como estamos: en pijama, en traje de baño, ... 
- compartimos un desayuno o una merienda juntos 
- se ofrece una lectura-placer a la clase 
- ¡Luego, haremos juntos una sesión de artes visuales! 

Material para preparar: 
- su merienda o desayuno 
PARA EL ARTE: 
    -cartulina hoja blanca / cartel / ... 
    - pinturas, pinceles, taza de agua / tela / camiseta o delantal para 
protección 
    - estuches con lo necesario para: escribir, dibujar, colorear, cortar, 
pegar 
    -reciclaje: tubos de papel higiénico, cajas de cartón, ..... 
    -la imagen de su objeto favorito del juego IMÁGENES DEL PASADO


