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

PREMIERS RAYONS DE SOLEIL !
Les enfants ont réalisé chacun un grand tableau que vous pouvez admirer
dans le couloir. Ils ont peint en choisissant leur outil, fait des empreintes de
cercles, collé une gommette dans chaque cercle, dessiné des rayons de soleil et collé un cadre autour.
Avec cette œuvre ils ont appris beaucoup de gestes et de notions mathématiques et spatiales. BRAVO à eux !

DESSINER
ANFEL et les enfants de la classe ont dessiné les animaux des dessins animés
qu’on a vu au cinéma Les Lumières de Nanterre. Vous y trouverez entre autres :
éléphant, panda, écureuil, girafe… à vous de reconnaitre les autres ! Merci à Isabelle pour les avoir guidés dans leurs apprentissages graphiques.

LIRE
Et oui ! On apprend déjà à lire en Petite Section ! En écoutant des histoires
chaque jour et en reconnaissant la couverture d’un livre, en racontant soimême une histoire qu’on adore en tournant les pages du livre, en votant de
manière argumentée pour son livre préféré et en reconnaissant des mots comme son prénom et celui des copains ou encore l’enseigne du boulanger !
BONNE AVENTURE D’UNE VIE ENTIERE à LIRE !

SEMAINE DE LA COURTOISIE
Nous faisons tous un effort, enfants et adultes, de la Petite Section au CM2,
pour souligner les mots gentils et polis qui rendent la vie collective plus belle et plus agréable !

CITE DES ENFANTS
Journée formidable de découvertes à la cité des sciences… ça
donne envie d’y retourner… avec plus de parents voir tous les
parents ! Cela vous tente ?

VACANCES
Du 12 au 27 février 2011.
On se retrouve le lundi 28 bien reposés !

Fête des bébés lecteurs
Samedi 19 mars 2011 à la médiathèque
Exposition : Quand est-ce qu’on mange du 1er au 30 mars

