
Période 2  
(novembre-décembre) 

Semaine 1  
du 4 au 8 novembre 

 

La reprise après les vacances d’automne a été l’occasion de changements dans la 
classe :  

- Changement des groupes de GS pour les ateliers de Français et de 
mathématiques 

- Changement du contenu des tiroirs du matin pour les GS 
- Changement des rituels du matin pour le CP : il faut désormais écrire la date du 

jour, du lendemain et du sur-lendemain. 

Un nouvel affichage a aussi fait son apparition dans la classe : l’affiche « quel est ton 
défi ? » 

Certains élèves ont un défi visant à améliorer un point de comportement ou de travail, 
sur un période de 2 semaines. Si le défi est réussi, il y a un bon point à la clef ! 

 

Lundi, Louise a apporté des coquillages de ses vacances dans le Nord.  



 

 



En début de semaine, les CP ont fait des ateliers de Français. Pendant qu’un groupe 
était en encodage dans la classe, les autres élèves étaient répartis dans les pièces 
autour de la classe pour un travail de lecture sur la tablette. 

Les groupes ont tournés en cours d’atelier afin que chacun puisse faire les deux 
activités. 

Le résultat du travail sur les tablettes sera envoyé prochainement aux parents des CP. 

       

 



   

   



 

 

En atelier, les GS ont travaillé autour de la décomposition du nombre 5. 

 



Ils ont également continué le livre des nombres commencé avant les vacances 

 

Et ce sont entrainé à écrire les chiffres 1, 2 et 3 dans des lignes de plus en plus petites. 

 

 



Foxy a également fait son apparition. Il est enfin rentré de ses vacances prolongées 
pour le plus grand plaisir des enfants qui l’attendait avec impatience. Comme Foxy ne 
parle qu’Anglais, il faut réussir à lui parlé. Pour l’instant, les enfants se présentent en 
disant leur prénom et en disant bonjour à Foxy. 

 

La semaine s’est achevée par l’atelier cuisine du mois de novembre. 

 

 

 

 



 



 

 

 


