
Langage écrit
Nous avons récrit la recette du gateau
aux fruits d’automne.

Des nouvelles de la classe de maternelle 
Lundis 2, 9, mardi 3 et 10 décembre 2019 

Version en couleurs sur le 
site de l’école : 

http://sainthilairedesloges
-saintlouis.fr/

Je raconte mon 
cahier de vie à 

ma famille

Nous avons complété le mur de mots
de l’automne en piochant dans nos
comptines, nos histoires, notre bac
nature.
Nous avons commencé à classer ces
mots par catégories : animaux,
couleurs, météo, fruits, arbres…

Nous avons raconté l’album Joyeux Noël
Petit Hérisson : Petit hérisson prépare
Noël en compagnie de ses amis.
Nous avons retrouvé et lu le nom de tous
les animaux de l’histoire : le renard, le
lapin, les mulots, le blaireau, le hérisson.



1ers outils pour construire sa
pensée
PS : Nous avons joué au jeu du sapin
en marchant sur le parcours ou en
faisant avancer des figurines sur le
plateau de jeu.
MS : Nous poursuivons nos activités
sur les tailles.
GS : Nous avons découvert un nouveau
jeu : le Pikfil et nous inventons des
tracés à reproduire par les copains.



Lundi 2 décembre, nous avons découvert le
calendrier de l’avent de la classe.
Chaque jour, nous regardons dans la petite
pochette. Nous y découvrons un chocolat et un
élément de notre crèche à colorier.
Une guirlande de 24 feuilles nous propose des
activités nature et des temps d’éveil à la foi.
Enfin, nous écoutons un (ou plusieurs) des 24
épisodes d’une histoire d’ours raconté par un
conteur.

Activités de construction de la notion de temps
Activités artistiques et sensorielles
Activités autour du monde du vivant

Nous avons confectionné une guirlande de rondelles d’orange pour décorer la
classe. Ça sent bon !
Nous avons construit des mangeoires avec Stéphanie. Nous allons les peindre
et y mettre des graines pour nourrir les oiseaux.
En attendant, nous avons placé des petits pots de graisse végétale avec des
graines sur le rebord de notre fenêtre de classe.



Activités artistiques et physiques
Nous avons peint les feuilles d’arbre de notre conte Le rossignol et le sapin.
Nous nous sommes entrainés à le mimer et à jouer la musique des cloches pour
le spectacle de l’Arbre de Noël.

Lundi 9 décembre, nous avons découvert une table de la nature installée
dans la classe. Nous pouvons y manipuler, observer, trier des fruits
d’automne, des feuilles…


