Semaine du 17 au 21 septembre 2018
Période 1 : J’apprends mon « métier » d’écolier
Ce que raconte l’album :
Le premier jour de la première année d'école n'est pas une journée
facile : une dame qu'on ne connaît pas mais avec qui il va falloir
passer ses journées, des enfants qui pleurent, et des parents qui
nous abandonnent là. Heureusement, la petite fille de cette histoire
a su être convaincante avec sa mère : elle n'est pas partie, elle. Elle
participe même à toutes les activités : découpage, chant,
gymnastique... Mais le matériel n'est pas vraiment adapté à une
adulte : elle reste coincée dans un tube en cours de gym, gêne les
dames de cantine avec ses pieds qui dépassent de la table, se prend
les pieds dans les tricycles dans la cour. Finalement, ce n’est peutêtre pas si sympa que ça d'être à l'école avec maman, surtout quand
on s'est fait des copines ! Mais comment le lui dire sans la vexer ?

Nous laissons des traces avec des Clipos et des Duplos.

Atelier 1 : Nous faisons des
galettes de pâte à modeler.

Atelier 2 : Nous trions en deux
catégories
distinctes :
les
bonhommes/ Les animaux

Atelier choisi et réalisé de
manière autonome :
Le jeu des garçons et des filles de
la classe

Nous suivons un parcours avec les différents déplacements :
* en sautant comme une grenouille
* en rampant sous un obstacle
* en marchant comme le blaireau dans les cerceaux
* en marchant à pas de loup sur une ligne au sol.

Nous nommons les objets que
l’on trouve dans la classe.

Troisième règle de vie :

En éveil à la foi :

Nous avons continué à réfléchir sur la question : « Il est où Dieu ? »

Jeudi 20, nous avons participé à une célébration avec toute l’école à l’église.

