
Période 2 - Semaine 4  
du 25 au 29 novembre 

 

Il y a eu de la nouveauté dans la classe cette semaine. Une nouvelle fresque a été 
installée, fresque auxquels les enfants peuvent accéder quand ils ont fini leur travail. Le 
« coin écoute », qui était apprécié des enfants l’an passé a également été remis en 
place suite à l’achat d’un nouveau casque. Des histoires enregistrées sur CD sont à 
disposition des enfants. 

Les CP ont également découvert une nouvelle activité qu’ils peuvent faire quand ils ont 
fini leur travail : le rallye lecture.       La classe de CP est désormais inscrite à ce dispositif. 
Les enfants choisissent un livre à lire dans la bibliothèque puis doivent répondre sur la 
tablette à 5 questions de compréhension afin de gagner des points. Les livres à lire font 
partis d’une sélection abordable en ce début d’année et sont classés en 3 catégories 
selon leurs difficultés. Les CP choisissent librement leur livre.   Cette nouvelle activité 
rencontre un franc succès auprès des jeunes lecteurs ! 

 



Les grandes sections ont travaillé cette semaine sur la notion de cercles concentriques 
en manipulant et en traçant des cercles. Le travail continuera la semaine prochaine, à 
la peinture cette fois. 

 

Pour retravailler la reconnaissance rapide des mots outils, les CP ont un nouveau jeu à 
leur disposition : un jeu de l’oie avec les mots outils déjà vu.  

 

 

Les CP ont découvert un nouveau jeu de mathématiques : le jeu du banquier, pour 
travailler les notions d’échange. Quand on a 5 jetons noirs, on peut aller voir le banquier 
pour échanger contre 1 jeton rouge. 



 

 

 



Julianne nous a également présenté des photos prises à nausicaa durant les vacances 
d’automne.  

 

 

La semaine s’est achevée avec la répétition de la chorale avec la classe de PS-MS pour 
préparer le spectacle du marché de Noël. 


