Semaine du 10 au 14 septembre 2017
Période 1 : J’apprends mon « métier » d’écolier
Ce que raconte l’album :
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 », quand
son papa lui promet : « Tu vas apprendre l’alphabet », Simon prend
un air effaré et grognon et il 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. Alors, le soir, quand la maîtresse lui dit
qu’il faut partir, savez-vous ce qu’il répond ?

Les ateliers artistiques :

Je peins des bâtonnets de bois pour réaliser un bricolage de rentrée.

Les ateliers du matin :
Atelier 1 : Nous enfilons
des éléments sur des
abaques pour travailler
notre motricité fine.

Atelier 2 : Nous laissons des
traces, en peignant avec nos
doigts.

Atelier choisi en autonomie:

Les jetons.

Les activités motrices :
Nous avons découvert l'histoire inédite d'un petit loup qui

apprend à marcher : Siou, le petit loup, ne sait pas encore marcher
comme il faut. Tour à tour, il tente d'imiter le saut de la grenouille, le
vol du papillon, la reptation du serpent, la marche du blaireau... sans
succès car aucune marche ne lui convient. Mais quand il entend l'appel
de sa maman, Siou s'approche tout doucement pour la surprendre !
«Quelle surprise, dit mère loup, tu marches comme un vrai loup !» C'est vrai, à pas tout doux,
bref... à pas de loup ! Nous aussi, nous avons fait comme Siou…

Evaluation individuelle de langage.

Deuxième règle de vie

Nous démarrons aussi l’éveil à la foi, cette semaine Katia nous a lu l’histoire :
Où donc est Dieu ?

Un texte pétillant, des images ludiques, des objets cachés
sous des fenêtres magiques conduisent les petits à une
amusante quête de Dieu. Où donc est Dieu ? Dans le
cœur de chacun d’entre nous.

