
17ème semaine  
 

La semaine avant les vacances d’hiver a été riche en temps fort puisque nous avons cumulé sur 
la même semaine, l’atelier cuisine mais surtout à la séance à la Comète. 
 
Un article dédié dans la rubrique « la vie de l’école » raconte notre sortie avec la classe des 
petits-moyens. 
 
Après la sortie, en plus de se remémorer le film et de dire les passages que nous avons aimé, les 
élèves (GS + CP) ont écrit des phrases pour raconter le film à l’aide d’un référentiel construit 
tous ensemble et codé par les CP. 

 
Tout le monde fait preuve de concentration 



 
Le référentiel de mots fabriqué par les élèves. 

 

 
Phrases en cours de fabrication par une CP. 

 
 
Pour l’atelier cuisine, comme personne de la classe n’a son anniversaire au mois de février, les 
parents volontaires ont été mis à contribution pour apporter des ingrédients. Encore merci à eux 
pour leurs dons. 
Les élèves de l’atelier cuisine du mois de février ont été ravis de confectionner les crêpes. Et la 
majorité des élèves a été ravie de les déguster. Quelques élèves cependant n’aiment pas les 
crêpes. 



 

 

 



 
 
 
Du côté des escargots, une nouvelle ponte a été découverte dans la terre en début de semaine. 
Mais les œufs ont probablement eu trop chaud et sont devenu tout sec. 

 
Un des escargots est également mort. Probablement pour les mêmes raisons. Par mesure de 
précaution, nous avons déménagé la maison des escargots dans la classe depuis le milieu de la 
semaine. 
Les élèves continuent à apporter des aliments variés pour savoir ce que les escargots mangent. 
Cette semaine, en plus de la salade et de la carotte, les escargots ont gouté de la clémentine et 
de la pomme de terre. 

 
Nous avons complété le cahier de sciences maintenant que nous les connaissons mieux. Mais 
nous n’avons pas terminé. 
 
Vendredi, ils sont partis en pension chez Lenny, qui accueille les escargots pour la durée des 
vacances. 
 
 


