Semaine du 2 Mai 2016
Période 5 MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Les auteurs comme Mo Willems ont du talent, moi aussi avec mes copains
nous mettons nos talents en commun pour écrire un livre

Le livre raconte:

Guili Lapin, le doudou chéri de Trixie, se
rend à l’école maternelle aujourd’hui.
Trixie est impatiente de le présenter à ses
amis. Il est tellement extraordinaire, il n’y
en a pas deux comme lui ! C’est du moins
ce que croyait Trixie…

C'est toujours l'histoire de Trixie mais
elle sait parler maintenant.

C'est Mo Willems qui l'a écrite et qui a dessiné
les personnages

ECRIRE UN LIVRE

Je raconte d'abord à ma
famille
Pour ce projet , il faut utiliser le carnet de voyage.
A la fin de la journée où j’ai eu la marionnette, je
raconte à Maman ou Papa ou grand frère ou
grande sœur ce que j’ai fait avec celle-ci.
Il ou elle écrit tout ce que je dis sur ma page du
carnet.
Il ou elle m’aide à me rappeler des tâches qu’il
fallait faire pour en parler dans mon récit.
Je colle des photos si j’en ai ou je dessine.
Cela ne doit pas durer trop longtemps.

J’emmène ma valise à talents
à la maison, elle contient :
Mon album des réussites

Je sais expliquer les règles et les tâches pour
recevoir la marionnette

●

●

Comme,

FRIDA KAHLO

regles: je prends soin de la marionnette et du
contenu de la valise, je les ramene a l'ecole des
le jour d'ecole suivant.
taches: je prete mon doudou ou une peluche (si je
n'ai pas de doudou) a la marionnette , je lui
montre un de mes talents (ce que je sais bien
faire a la maison), je la prends en photo avec
mon doudou ou peluche.

Moi aussi, je décore le portrait de Trixie

