
Semaine du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2017 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

L’album de la semaine raconte: 
«J'aime la galette, savez-vous comment 

?» C'est la petite souris qui entonne, la 

première, la célèbre comptine. Suivie par 

le corbeau, et le renard, et puis l'ogre, et 

les sept nains ! Et ce n'est pas fini ! La 

galette, Boucle d'Or et les trois ours la 

préfèrent avec du miel, et le Petit 

Chaperon Rouge avec du beurre dedans, 

évidemment ! Mais brrr, attention, le loup 

est là aussi ! Et lui, ce n'est pas la galette 

qui lui fait envie... 

Les activités de la semaine 

Projet de la période 3 : Inventer une histoire « J’aime la 

galette » à partir de l’album d’Orianne Lallemand. 

Thème de la période 3 : La galette. 

 

                   

Dénombrement. Je joue au jeu de la galette. Je pioche une 

« carte-nombre » puis je mange le nombre de parts qui 

correspond. Le 1er qui a finit sa galette a gagné. 

 

Construction. Je construis un château pour le roi et la 

reine. 

Graphisme. Je crée ma couronne des rois en traçant des 

traits verticaux au chunkie. Je décore ma couronne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de la semaine 

Les activités tiroirs obligatoires : 

 

1) Je joue au loto des prénoms de la classe. 

2) Je dénombre les animaux 

3) Je pince les flocons de neige. 

4) Je colorie l’esquimau. 

5) Je découpe les flocons de neige que je colle sur la 

feuille. 

6) Je joue au jeu « des boules en bois » (topologie). 

Dans la salle de sport : à la découverte 

des échasses 

Dans un premier temps, nous apprenons à monter 

sur les échasses. Puis, nous essayons de nous 

déplacer sur les échasses. Nous continuerons cet 

apprentissage la semaine prochaine.  

Père Noël est passé… ! 

Au retour des vacances, quelle joie de découvrir 

sous le sapin de la classe un gros paquet. Suspense… 

qu’est-ce que c’est ?... UN POISSON ! Nous allons 

apprendre à bien nous occuper de lui ! 


