
BILAN, NON EXHAUSTIF, DE LA PREMIERE PERIODE : 
SEPTEMBRE/OCTOBRE 

Et bien d’autres choses encore !!! 

Pendant la période :  

- Nous avons travaillé autour de 2 albums  

Avec Calinours va à l’école, nous avons ainsi découvert le lexique de la 

classe, les règles de vie et les différents coins de la classe.  

Avec Ah Les bonnes soupes nous avons travaillé autour des sorcières et des 

éléments principaux de la couverture. 

Les PS ont une lecture offerte par Johanna tous les matins avant de se mettre au travail. 

Grâce à des mamans, nous allons à la bibliothèque tous les vendredis matins. 

- Les MS et les GS ont commencé à écrire sur les ardoises. Alors que les MS ont appris à 

écrire leur prénom et les lettres droites, les grands ont révisé l’écriture des 

prénoms de la classe et des lettres droites et obliques. Les PS ont appris à 

distinguer des mots et des lettres et commencent à reconnaître leur initiale. Ils ont 

aussi appris à tracer des traits verticaux.  

Les grands ont commencé à comprendre qu’une phrase est faite de mots et qu’un mot 

est fait de lettres. 

- Nous nous sommes entraînés à compter. Les PS ont appris à distinguer des quantités                

( beaucoup, pas beaucoup) tandis que les MS ont revu les quantités jusqu’à 4. Quant aux 

grands ils ont réussi à compter jusqu’à 49 ! Ils savent partager des quantités pour que 

tout le monde ait la même chose. 

-  Nous avons appris à écouter les consignes pour agir et s’exprimer avec 

notre corps. Nous avons fait des jeux collectifs (le filet du pêcheur, la 

queue du diable, quelle heure est-il monsieur le loups) et des parcours de 

motricité.  

- Nous avons appris de nouvelles chansons et comptines. Nous essayons aussi d’écouter et 

reproduire des rythmes. 

- Nous avons travaillé autour des couleurs. Après les journées de couleur, nous avons 

réussi à découvrir comment souricette a enlevé la couleurs des bonbons. Avec de l’eau 

bien sur !!!  

- Souricette a commencé son voyage dans nos maisons. Quelle aventure pour elle ! 

- Joane et Louis ont fêté leur 4 ans. 

 

 J’ai réussi à écrire 

mon prénom tout seul 

le jour de mon 

anniversaire !!! 


