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Je raconte mon 
cahier de vie à 

ma famille

Activités artistiques et sensorielles / Monde du vivant

En décembre : Nous avons pris
beaucoup de plaisir à peindre nos
mangeoires et à les installer dans
l’arbre de la cour après y avoir déposé
des graines pour oiseaux.

Notre table de la nature est pleine
de senteurs : oranges, clous de girofle,
vanille, cannelle, jacinthes.



En petits ateliers, nous avons réalisé d’autres décorations naturelles pour la
classe : oranges piquées de clous de girofle, étoile en branchage.

Nous avons terminé nos belles
cartes de Noël et décoré le
sapin de la classe.

En janvier, des nouveautés sur la table
de la nature : nous pouvons transvaser
du sable (comme dans le désert).
Nous ne devons pas oublier de tout
ranger et nettoyer après l’activité.



Activités de langage

Chaque jour de l’avent, nous avons écouté attentivement le conteur nous
raconter l’histoire des ours. La petite oursonne Anna s’est transformée en
petite fille aux talents de guérisseuse. Elle a demandé un beau cadeau au
Père Noël : de l’amour, de la gentillesse, du respect et de la paix pour les
hommes entre eux et avec les animaux…

Nous avons également lu l’album Demain, c’est Noël.

Aventurier des mots :

En décembre, nous avons classé les mots du mur de mots de l’automne :
couleurs, animaux, arbres, vêtements, fruits, légumes… et mis un titre à
chaque catégorie.

Nous avons inventé des phrases avec ces mots. Ensuite,
les GS ont classé ces mots dans les pages d’un
abécédaire de l’automne en regardant la 1ère lettre.
Bientôt, nous pourrons emporter cet abécédaire à la
maison pour le regarder avec nos parents.



A la rentrée de janvier, Peggy nous a envoyés une carte de vœux. Coco a
essayé aussi de faire une carte de vœux, mais il s’est trompé de message.
Nous l’avons aidé à reconnaitre les mots Bonne année !

Mardi 7 janvier, nous sommes allés à la
bibliothèque et nous avons rapporté des
livres sur l’hiver et le froid.

Construction du temps

Nous avons commencé un nouveau
calendrier et collé les étiquettes des
jours sur la frise du temps collée au
mur.

Nous avons découvert 
des cadeaux de Noël au 
pied du sapin : ce sont 
des nouveaux puzzles.



1ers outils pour construire sa pensée (activités de maths)

Châteaux à reproduire, collections de jetons, constructions libres,
jeux avec des cartons (sous, devant, derrière…)


