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

PRÉSENTATIONS
H nous a présenté son travail avec les aimants. Il a choisi tous les canards.
Il y en a un bleu clair, un bleu foncé, un vert clair, un vert
foncé, un rouge, un orange, un jaune et un violet.
A a choisi les images jaunes et les images violettes.
Elle les a rangées en deux groupes : un en haut et un en bas.
Il y a des animaux, des formes et des coloriages des deux couleurs.

JARDINAGE
Nous avons planté des bulbes de fleurs dans les jardinières (bac de jardin).
Nous avons fait un trou dans la terre, nous avons mis le bulbe
dedans, la pointe vers le ciel, car c’est par la pointe que la tige
de la fleur va sortir. Les fleurs vont grandir grâce à la terre et à
l’eau. Les bulbes ont besoin du froid extérieur avant de pousser,
alors Estelle a remis les jardinières dehors. Nous verrons les
fleurs au printemps, en avril, c’est dans très longtemps !

CALENDRIER DE DÉCEMBRE 2010
Chaque jour du mois de décembre, nous ouvrons une petite fenêtre sur le calendrier
du mois de décembre, pour voir le temps qui passe et qui avance vers le jour de
Noël. Les enfants mangent un chocolat caché dedans en retrouvant le chiffre du jour.
Sont déjà passés : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CHASSE AU ROUGE
LECTURE
ESTELLE a commencé à lire
les livres du Prix des Bébés
Lecteurs. AQUARIUM de
Yann Fastier suscite le dégoût,
la peur, le rire et multiples
interrogations… il fait réfléchir
et c’est tant mieux !

Les enfants ont cherché tous les objets
ROUGE de la classe.
Il y en a beaucoup :
Duplo, Clipo, rouleau,
emporte-pièce, couteau de pâte à modeler, aile de papillon, feutres…
Vous pouvez jouer à ce jeu en famille !

