
Des nouvelles de la classe de maternelle 
Lundi 17 et 24  et mardis 18 et 25 juin 2019

La version en couleurs 
est sur le site de l’école : 

http://sainthilairedesloges
-saintlouis.fr/

Je raconte mon 
cahier de vie à 

ma famille

Langage écrit
Après avoir ordonné
et légendé les
photos de la
réalisation de la
soupe, nous avons
écrit la fiche de
recette.





Langage écrit
MS : Nous écrivons seuls, et avec beaucoup de fierté, des noms de
légumes ou d’aliments.

PS : Il faut beaucoup s’entrainer
pour pouvoir écrire son prénom !

PS–MS : Nous avons écrit
les aventures de Papa loup.



Le monde du vivant
Nous avons observé une araignée. Elle a tissé
une toile pour manger 2 mouches.
Dans notre jardin, nos lentilles, nos tomates,
notre potiron et notre concombre poussent bien.
Nous avons semé de nouveaux radis car les
limaces les avaient mangés.

Activités artistiques
Nous avons revisité le
tableau de Paul Klee :
La danse de la peur.
Nous avons réalisé un
jardin imaginaire avec
des morceaux de papier
colorés avant de
découvrir le tableau de
Henri Matisse : Les
végétaux.



Journée solidarité
Nous avons parlé des enfants
malades à l’hôpital en jouant
dans le nouveau coin docteur
et en regardant des vidéos.
Nous avons pique-niqué
ensemble à l’école pour
récolter de l’argent pour
l’association Imagine for
Margo.

Nous avons bien dansé et bien
joué à la kermesse.
Nous avons joué au jeu des
couleurs au parc.



Le défi de P’tit loup
C’est le dernier défi de l’année ! P’tit loup propose de partager sur cette page
une recette aux légumes (soupe, gratin, purée…) en l’écrivant si possible sur
le modèle de la recette de la soupe de la classe et en l’illustrant d’une photo.

Depuis quelques semaines, 
les enfants rapportent un 
sac d’activités de 
vocabulaire chaque 
semaine à la maison. 
Nous aimerions connaitre 
ce que vous en avez pensé. 
Merci de cocher les 
réponses qui vous 
conviennent :
 Nous avons joué ou lu à 

chaque fois
 Nous avons joué de 

temps en temps
 Nous avons laissé notre 

enfant  jouer ou lire 
seul

 Nous avons aimé ce lien 
école /maison

Notre sac préféré était 
…………………………….




