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Classe des Tout Petits et Petits avec Estelle Fleuridas & Carla Dandrel

BONNE ANNEE 2011 à tous !
Les enfants ont bien grandi pendant les vacances, ils commencent à exercer leur choix d’activités
autonomes dans la classe et à montrer qui sont des élèves. Bravo à eux !

ATELIERS AUTONOMES
ANFEL peint avec différents outils qu’elle choisit : pinceau, brosse à
dents, rouleau, coton tige, balle, laine…
AMINA colorie le dessin d’une petite fille qui se lave les dents.
Le dentiste est venu dans l’école jeudi pour regarder nos dents.
OMAR reconstitue un clown avec le ventre, les bras, les jambes et la tête.
C’est le jeu ARTICULO, avec des fiches à reproduire.
FATOUMATA regarde un livre de notre petite bibliothèque.
Elle regarde les images et peut se raconter l’histoire en se souvenant
de la lecture faite par un adulte ou un grand lecteur.
FARID joue aux voitures. Il a fait deux lignes et il se construit une histoire
avec les différents modèles de véhicules.

BONJOUR JANVIER
Le mois de décembre est terminé, nous avons mangé tous les chocolats du calendrier. Beaucoup
de jours sont passés pendant les vacances ! Admirez notre calendrier rond dans le couloir !

LECTURE

INFORMATIONS

Nous aimons ce grand livre TOUT AUTOUR DE
MOI de Clotilde Perrin, avec ces
dessins merveilleux et dans
tous les sens de lecture. Nous
nous amusons à chercher les
objets et personnages cachés
grâce au texte qui change de
narrateur à chaque page !

Nous avons besoin de papiers cadeaux , des
chutes, même usagés, et des couronnes de
toutes formes pour nos apprentissages mathématiques. Merci pour votre participation en
collectant ce matériel autour de vous !
RAPPEL : nous irons à la Cité des sciences le
vendredi 4 février. Une participation de 2,50 €
est demandée.

