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Découvrir le monde : la montagne

Sur la table de la nature, nous avons
découvert de nouveaux petits
cailloux à manipuler.

Nous avons répondu aux questions
de Coco :
Comment se sont formées les
montagnes ? En quoi sont-elles ? Où
sont-elles ?
Nous avons observé des documents
et fait une expérience.

La maitresse a rapporté de drôles
de pierres : pierre de lave, fossiles,
pierres semi précieuses, galets. Les
montagnes sont en pierre et il en
existe de différentes sortes.
Certaines viennent de volcans !
Sur la carte de France, nous avons
localisé les montagnes. Dommage, il
n’y en a pas chez nous !



Nous avons découvert un jardin musical et ses drôles de
plantations… Nous avons gratté, frotté, frappé, secoué les
« plantes-instruments » de ce jardin pour faire de la musique !

La forêt tropicale
Coco a reçu une lettre de ses amis de
la forêt tropicale : Toko le toucan et
Jacquot l’ara. Ils veulent nous rendre
visite. Nous leur avons écrit à notre
tour pour leur dire que nous serions
heureux de les accueillir la semaine
prochaine. Ils nous ont aussi offert un
beau livre sur les animaux de la jungle.

Activités artistiques : le jardin, les fruits et les légumes

Visite à la bibliothèque,
mardi 3 mars.



A la suite de
Giuseppe
Arcimboldo
et ses
natures
mortes, nous
avons réalisé
nos propres
portraits en
fruits et
légumes…

Le temps : les GS ont construit les
calendrier du mois de mars et du
mois d’avril, jusqu’aux prochaines
vacances.



Le temps : les PS ont classé
des images de jour et de nuit.

Maths : Après avoir joué à
retrouver leur place dans le
train, les PS ont laissé les
doudous jouer à leur tour…

Maths : Les GS ont joué les
professeurs auprès des MS pour
apprendre à écrire les chiffres.


