Semaine 6
du 30 septembre au 4 octobre

Le travail des Grandes sections autour des traits verticaux s’achève. Après avoir fait des
traits verticaux sur plan vertical (photo 1), ils ont aussi fait des traits verticaux sur une
feuille placée dans n’importe quel sens, à la peinture et à la craie grasse. Cela a permis
de faire des rayures orientées différemment qui ont servi de fond pour le travail autour
des lettres de l’alphabet. (photo 2 et suivantes)

Le travail autour de l’alphabet a été mené sur plusieurs semaines. Après avoir nommé les
lettres, les élèves les ont peintes puis décorées à l’aide d’un graphisme de leur choix.
Chaque enfant a fait 2 lettres
Ils ont ensuite découpé le contour de la lettre avant de la coller sur la feuille de fond.
Les élèves ont ensuite mis en commun toutes les lettres et ont dû les remettre dans l’ordre
de l’alphabet.

La fresque ainsi créée a servi de support à un travail ou les élèves devaient montrer la
lettre nommée.
Tous ce travail autour de l’alphabet n’est pas simple pour tout le monde. En effet,
connaitre la « chanson » de l’alphabet ne signifie pas reconnaitre ou savoir nommer une
lettre prise dans le désordre. N’hésitez pas à vous entrainer à la maison ou lors d’une
promenade quand vous rencontrez des lettres majuscules autour de vous.

En mathématiques, les élèves de CP continuent de travailler sur les décompositions des
nombres. Cette semaine, ils ont trouvé, seuls, toutes les décompositions additives
suivantes pour le nombre 9.

Les CP ont également travaillé autour des additions avec des nombres de plus en plus
grands. Quand il n’y a plus assez de doigts pour aider à compter, les élèves savent
désormais qu’il faut mettre le plus grand nombre dans la tête, et le plus petit sur les
doigts.
Par exemple, pour le calcul suivant :
15 + 6

On met le nombre 15 dans la tête. On met 6 sur les doigts. Il faut ensuite compter ses
doigts en partant du nombre que l’on a mémorisé. Grâce à cela, on trouve que 15 + 6 =
21, sans avoir 21 doigts !

Vendredi, 6 élèves de la classe ont participé à l’atelier de cuisine confectionnant les
gâteaux d’anniversaire des élèves nés en octobre.

Pendant l’atelier cuisine, les autres élèves ont participé par groupe de 4 à un défi :
fabriquer un pont à l’aide de planchettes en bois et d’articulations en plastique.

