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Les habitudes ont été un peu chamboulées cette semaine avec l’absence de Brigitte.
Heureusement, Jean-François puis Charlène étaient dans la classe pour aider la maîtresse.
Mardi, les élèves ont continué en petits groupes les échecs. En parallèle, le projet secret avec
maitresse avance bien et 2 groupes ont déjà terminé. Les deux autres groupes termineront
après les vacances et le secret pourra alors être levé.
Pour les grandes sections, la semaine était sous le signe de l’exploitation de l’album : la reine des
bisous.

Grace à ce livre, les GS ont travaillé la compréhension de texte, mais aussi la reconnaissance des
lettres et la précision du tracé en faisant des dessins par étape sur le thème des princesses et des
châteaux.
En mathématiques, les GS ont démarré la comparaison avec Charlène, pour savoir si des
personnages arriveraient à tenir dans les voitures proposées.
Les GS ont également travaillé sur le son [a] avec les alphas. Monsieur a souhaitait partir en
vacances et voulait dans sa valise que des choses avec son chant. Il a donc fallu réfléchir pour
trier les images.
Voici le contenu de la valise de Monsieur a. – en haut à droite, ce sont les choses que l’on ne
prend pas.

Ils ont également travaillé sur le son [p] suite à la lecture d’une histoire. - article indépendant
déjà présent sur le blog http://sepia.ac-reims.fr/ec-st-martinsurlepre/-wp-/le-son-p/

Cette semaine, les CP ont travaillé sur le codage des mots. Maintenant qu’ils connaissent de
nombreux sons, ils ont dû écrire des mots ou des phrases. Lundi, avec maitre Sébastien ils ont
écrit des mots contenant le son [a], puis dans la suite de la semaine, ils ont écrit des phrases
(visible aux vacances dans le cahier de brouillon).
Les CP ont également découvert la notion de pluriel, avec le S à la fin des noms. Quand il y a 4
escargots dans la classe, c’est utile de savoir écrire les noms au pluriel !
La semaine s’est achevée par un nouveau travail en arts visuels autour de l’artiste Andy Warhol.

Les escargots n’ont pas été oubliés cette semaine. En arrivant lundi, les élèves ont eu la joie de
découvrir qu’ils avaient pondu dans la boite de ponte.

Les œufs ont été sortis de la terre et placés dans une boite transparente pour que l’on puisse
observer leur évolution.
Comme les œufs mettent 3 semaines à éclore, nous avons travaillé autour de calendrier. Grosse
tristesse pour les élèves, les œufs vont éclore pendant les vacances.
Vendredi, un escargot était de nouveau sur la boite de ponte….

S’amuse-t-il ou est-il en train de pondre ? Découverte lundi quand nous soulèverons le
polystyrène.

