
Les albums des 2 semaines
Sur le thème de la rentrée des classes, nous avons lu 2 albums. Tout 
d’abord, c’était Non, non et non de Mireille d’Allancé. Aujourd’hui, 
c’est la rentrée des classes et Maman accompagne Octave pour son 
premier jour. Mais aujourd’hui, Octave dit NON ! NON à tout et à 
tout le monde : à Maman, à la maîtresse, à Jeanine et Raoul qui 
veulent jouer avec lui. NON, NON et NON !

Découverte de la classe
Depuis le jour de la rentrée, nous apprenons à nous repérer dans notre nouvel espace de vie : 
la classe. Nous avons découvert les différents coins et nous y avons beaucoup joué.

Ensuite, nous avons lu Je ne veux pas aller à l’école de Stéphanie 
Blake. C’est la veille de la rentrée et Simon a une nouvelle réplique 
préférée. Quand sa maman lui dit: «Tu vas aller à l’école», Simon 
crie: «Ça va pas non!» C’est le jour de la rentrée et Simon ne veut 
pas y aller. Mais une fois sur place, après avoir un peu pleuré, il 
s’aperçoit qu’on fait plein de choses formidables à l’école. 

Le coin garage Le coin cuisine Le coin livres Le coin poupées



Dans le coin puzzles, nous avons réalisé des puzzles 
d’encastrement de 4 à 9 pièces.

Les ateliers de la semaine

Sur le tapis, nous avons réalisé de belles constructions avec les 
gros légos. Nous avons construit des châteaux, des grues, des 
tas de choses !

Les séances de motricité
Nous avons également 
découvert la salle de motricité 
avec son toboggan. Et nous 
avons appris à faire le train 
des souris.

Nous avons manipulé les abaques : il nous 
fallait enfiler les grosses perles sur les supports.

Enfin, avec Maëla, nous préparons nos étiquettes 
de porte-manteau avec des traces de mains et de 
doigts. Et avec Marie-Line, nous colorons des 
poussins pour nos étiquettes de présence.

Et nous avons joué dans la cour de 
récréation pour la 1ère fois. 


	Diapo 1
	Diapo 2

