
En novembre, un nouveau camarade est arrivé dans la classe : Bienvenue à Kylian !!!!

Nous avons lu beaucoup d’histoires mais 
celle que nous avons le plus travaillé est 
Hansel et Gretel. Nous l’avons lue et 
racontée plusieurs fois, remis les images 
de l’histoire dans l’ordre et visionné le 
dessin animé en séance de soutien…





Quelles coques 
associer à quels fruits ?

Ouvrons les fruits pour 
vérifier… Testons des outils.

Puis, nous avons goûté des fruits secs à coques.

Je me repère dans un 
tableau à double entrées et 
je dis si j’aime ou pas !



Des enfants ont apporté d’autres fruits secs, 

sans coque cette fois, et nous les avons mangés !

En faisant 
différentes activités, 
nous avons appris 
un grand nombre de 
nouveaux mots….



Repérer des sons, les situer dans les mots, jouer avec  les syllabes 
(trouver des mots commençant par la même syllabe…) , 

Connaître les lettres et 
leurs différentes écritures, 

Ecrire des phrases à 
l’aide d’un lexique…



Représenter, écrire, jouer avec les nombres : dénombrer, reconnaître les 
différentes écritures des nombres, partager des quantités…

Respecter et comprendre les règles d’un  jeu.

Reproduire des modèles d’assemblages.



Et aussi, peindre, créer, dessiner, reproduire des graphismes pour 
apprendre à écrire ou décorer, s’inspirer de modèles. 

Voici les photos de quelques unes des activités de la période.



Nous nous 
sommes 
également 
rendus à la 
bibliothèque pour 
chercher de 
nouveaux livres 
pour la classe.
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