
Des nouvelles de la classe de maternelle
Jeudi et vendredi  7, 13, 14 et 20 juin

,La version en couleurs est disponible sur le site de l’école : 
http://sainthilairedesloges-saintlouis.fr/

Cette année nous avons participé au concours des incorruptibles. Nous 
avons lu et étudié 5 livres comme de nombreux enfants partout en France.

Nous avons voté pour notre livre préféré. Dans notre classe, les albums « Petit 
pois », « Gros Loup » et « Plus gros que le ventre » ont eu 4 voix chacun. « Il était 
une fois la traversée » et « Gare au monstre » ont eu 2 voix chacun. 
Au niveau national, c’est « Plus gros que le ventre » qui a gagné. 
C’est un livre très drôle qui raconte l’histoire d’un gros monstre qui mange tout ce 
qu’il trouve et qui essaye de manger le lecteur.



Le vendredi 7 juin, nous avons observé les effets du vent de la tempête Miguel.

Nous avons utilisé notre vue pour observer les manteaux et les feuilles qui 
s’envolent, les herbes qui penchent, la girouette et le moulin qui tournent et les 
nuages qui avancent dans le ciel.

Nous avons écouté le vent dans les arbres, les volets qui claquent et les carillons 
de la voisine qui tintent quand le vent les agite.



Nous avons aussi senti le vent sur 
notre peau et dans nos cheveux.

Depuis ce jour, nous faisons des 
expériences avec le vent.
Nous recherchons les objets qui 
s’envolent et ceux qui ne s’envolent 
pas.

Les objets légers s’envolent plus facilement que les objets lourds.

Nous essayons de reproduire les effets du vent pour faire tourner un moulin ou 
pour faire avancer une balle de ping-pong. On peut utiliser une paille, un carton, 
son souffle ou bien des objets mécaniques et électriques : le ventilateur, la 
pompe à vélo, le gonfleur, le compressseur et le sèche-cheveux. 
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