
Langage écrit :
Nous avons raconté l’histoire de La petite
fille qui voulait voir le désert.
Cela se passe dans le désert de
l’Australie. Tinnkiri a désobéi à sa maman :
elle est allée voir de l’autre côté de la
colline et s’est perdue dans le désert. Elle
a eu peur de l’ogre Pangkalangou.
Nous avons ordonné les images de l’album.

Des nouvelles de la classe de maternelle 
Lundis et mardis 7, 8, 14 et 15 octobre 2019 

Version en couleurs sur le 
site de l’école : 

http://sainthilairedesloges
-saintlouis.fr/

Je raconte mon 
cahier de vie à 

ma famille

PS : Nous avons cherché notre
initiale et nous l’avons peinte avec
Stéphanie et Leïla.

MS : Nous avons découpé et modelé
notre initiale et nous l’avons tracée
dans la semoule avec Shadée.



Mathématiques
MS : Où sommes-nous ? Bien cachés dans les cartons, ou derrière,
à moins que ce soit dessous…

GS : Nous avons découvert la boite
de Mathoeufs et nous adorons
habiller nos petits bonhommes de
différentes manières, puis
retrouver ensuite les jumeaux.

Nous avons appris à dessiner un éléphant, à le
décorer et nous avons commencé une peinture
avec Shadée et Agathe.

Activités artistiques 
L’éléphant 



Le vivant
Nos plantes mellifères
poussent bien et nous
suivons leur croissance
depuis la classe.

Nous avons récolté nos
radis. Comme ils étaient
petits, la maitresse en
avait apporté d’autres et
nous les avons mangés
avec des tartines de pain
beurré. Mmmm !



Depuis plusieurs semaines, nous parlons de notre famille. Nous avons
lu des histoires, réfléchi, parlé des bons moments vécus avec nos
parents, nos frères et sœurs. Nous avons appris des chants. Nous
avons regardé une icône de la famille de Jésus.
Mardi 15 octobre, tous les enfants de l’école se sont rassemblés à
l’église pour une célébration. Nous avons fait une belle guirlande
avec les photos de toutes les familles.

Le photographe est
venu nous prendre en
photo mardi 15 octobre.
Il avait une petite
vache rigolote qui
s’appelait Marguerite.
Il nous a donné un
coloriage.

Eveil à la foi et culture chrétienne

Bonnes vacances !
On se retrouve le lundi 4 novembre.


