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cahier de vie à 

ma famille

Culture chrétienne / Eveil à la foi

Mardi 14 janvier, nous nous sommes
rassemblés dans la salle de motricité pour
vivre une célébration sur la lumière. Nous
nous étions préparés en suivant l’histoire de
Lucas petit berger de la lumière et en
cherchant comment mettre de la lumière dans
nos yeux, notre cœur, nos mains et dans la vie
de nos amis. Nous avons fabriqué une petite
lanterne pour porter cette lumière jusque
chez nous.



Sur notre table de la nature, nous
avons découvert les graines d’un
potiron, puis de la mousse.
Nous sommes allés chercher d’autre
mousse dans la cour de l’école.

Le monde du vivant

Nous continuons de prendre
soin de la table de la
nature, en veillant à ranger
et nettoyer après avoir joué
à transvaser le sable dans
différents pots en utilisant
les cuillères, l’entonnoir et

la passoire.

Nous sommes allés au parc de la Pompe à la
recherche de l’hiver…
Nous avons trouvé des arbres nus, des sapins
encore verts. Nous avons vu des oiseaux qui
n’avaient pas quitté St Hilaire. Nous avons eu
froid aux doigts. Nous avons observé les arbres
et choisi notre arbre préféré. Nous avons
rapporté des petites branches que nous avons
mesurées pour chercher la plus grande et la plus
petite.



Activités de langage écrit,
mathématiques et construction du temps
Cette semaine, nous avons été aidés par
Clémence et Clarisse en stage dans notre
école. Merci à elles !

Aventurier des mots :
Notre collection autour
des mots HIVER et
FROID.
Et si vous nous aidiez à
agrandir la collection ?
Coco vous propose un
nouveau défi dans un
petit cahier qui va
circuler dans les
familles…

Un livret d’empreintes d’animaux.
Un loto de l’hiver.
Le jeu de Ludanimo.
Des tangrams.
Des maths en musique : expérimenter
les formes et les grandeurs en
chantant ou avec des instruments de
musique !


