
Des nouvelles de la classe de maternelle 
Lundis et mardis 27 et 28 février et 6 / 7 mars 2017

Au revoir Tibouli !
Tibouli est reparti au Pôle Nord.
Nous lui avons fait un dernier câlin. 

Il nous a offert de nouvelles
cartes pour nos jeux du
lexique. Maintenant, on peut
écrire les mots Tibouli,
banquise et pingouin.



Nous avons des nouvelles étiquettes avec notre prénom
écrit en grandes lettres capitales.

Tibouli nous a envoyé une carte.
Alors, quand nous saurons bien écrire notre prénom, nous 
pourrons lui répondre et lui donner de nos nouvelles.

Nos crocus vont fleurir, 
et chez vous ?



Nous avons joué sur une maquette
de montagne avec des figurines.
Mais comment les montagnes
sont-elles nées ?

Nous avions différents avis sur la question :
Peut-être que c’est de la glace et de la neige qui tombent et
forment une montagne… mais quand c’est l’été, la glace fond
et les montagnes ne disparaissent pas !
Peut-être que des gens mettent des graines de montagnes
sous la terre et que ça pousse…Oui, mais ce ne sont pas des
plantes …
Peut-être que des camions ou des tracteurs ont apporté des
gros cailloux…mais la maitresse nous a dit que les hommes
n’ont rien fait…

Après  avoir observé le globe et 
des documents du magazine
Youpi, nous avons fait une 
expérience. Nous avons compris 
que la croûte de la Terre bouge,
tremble et provoque la formation 
de montagnes ou de volcans.



Le train des PS : 
comment retrouver 
sa place dans la file 
des wagons.

Quelques activités 
mathématiques :
Découper, 
faire les contours, 
décorer 
pour s’imprégner 
des formes 
géométriques
avec les MS.



A l’abordage, moussaillons !

Mardi 7 mars, nous sommes allés au musée des enfants
faire des activités sur la mer : écouter et mimer une
histoire, jouer sur la « plage », jouer dans le bateau d’un
pirate, jouer à la poissonnerie, découvrir les animaux de la
mer, découvrir les techniques de pêche…
et pique-niquer ensemble !!!



C’est l’hiver,
c’est l’été : 
tri d’images
autour de
ces deux saisons.

Fin des ateliers
de jeux sur 
la connaissance
du corps : 
Nommer
et soigner, 
Dessiner,
modeler, 
reconstituer 
le pantin ou 
M Patate.


