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Les grandes sections.
Cette semaine, les grandes sections ont réinvesti le travail sur les noms des couleurs. En prenant
des indices au niveau des lettres, il fallait colorier de la bonne couleur

Ils ont également continué le travail autour des lettres cursives (attachées). Pour une lettre en
majuscule script donné, il faut trouver l’équivalent en cursif, et inversement.

En mathématiques, les grandes sections ont travaillé sur la file numérique. Sur une corde à linge
avec des maillots dont le numéro était caché. Il fallait piocher un numéro puis retrouvé le maillot
correspondant. Les GS ont bien apprécié ce nouveau jeu.

En graphisme/écriture, les grandes sections continuer à travailler sur les « ponts » pour pouvoir
tracer des n et des m. ils ont même appris à tracer la lettres « h » pour pouvoir écrire les prénoms
des copains : Sarah et Ethan.
Les ponts ont aussi été un bon moyen de décorer les poissons pour préparer le 1 er avril

LES CP
En mathématiques, les CP ont revu les compléments à 10, grâce à des jeux sur la tablette. Ils ont
tant aimé qu’au retour de la pause méridienne, ils se sont précipité à leur place pour continuer
les jeux commencés avant le repas !

Suite au travail sur les doubles et aux photos qui nous aident à les mémoriser (voir article sur le
blog), les CP ont travaillé sur les « presque doubles ». Nous cherchons à calculer vite et en étant
malin. Quand on additionne 2 nombres qui se suivent, on peut s’aider des doubles pour calculer
vite.

En géométrie, les CP ont travaillé sur les solides avec de la pâte à modeler et en observant des
emballages ramenés de la maison.

Tous ensemble
En « questionner le monde », nous poursuivons le travail commencé par maitresse Céline sur la
sécurité routière en tant que piéton. Avec une fresque représentant la route ou avec des
plaques de LEGO, tous les moyens sont bons pour découvrir les bonnes conduites à tenir.

Et au milieu de tout cela, les bébés escargots se portent bien et grossissent

