
JANVIER-FEVRIER 2019 
 

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 les GS sont 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 réalisé un décor collectif 
décoré de vraies grains de blé. Nous avons aussi fabriqué nos « Trois petits cochons » et construit 
une maison de brique avec que le loup n’arrive. 

   
 
En mathématiques, nous avons réalisé beaucoup de tri d’objets par couleur ou par forme. 
 
 

Nous avons aussi travaillé autour  
de notre initiale : avec la pâte à 
modeler, la peinture, les Coloredo,  
des collages, des bouchons... 

 
 
 

 



En graphisme, nous avons travaillé autour : 

• des lignes quadrillées des galettes des rois 

  
• des lignes verticales : la chasse aux lignes verticales, les coulures à la peinture, lignes de 

gommettes, au pastel gras, aux Coloredo… 

 
• du dessin : les trois petits cochons 

   
 

 
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 » ! 

 
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 

 


