12ème semaine d’école
Cette semaine, en mathématiques, les CP ont fabriqué des fleurs des nombres. Une bonne
occasion pour voir que l’on sait écrire un même nombre sous plein de formes différentes.
En argent, en décomposition additive, en points, … les CP ont déjà appris plein de chose depuis
le début de l’année !
Le travail a été mené en groupe de 3 ou 4 enfants. Tous se sont bien entraidé et ont utilisé les
affichages de la classe.

En fin de semaine, les élèves ont du refaire ce même travail mais en individuel.

Les GS ont continué le travail sur les étrécies. Dans le sable, ou sur le plan vertical, ils se sont
entrainés sur différents supports pour être prêts à passer à l’écrit la semaine prochaine.

Mardi, la chorale de l’école s’est réunie. Encore une répétition et nous seront normalement au
point pour la représentation à l’occasion du marché de Noël. Les enfants ont hâte d’y être.

En atelier, les GS ont confectionné une carte de modèle avec des aiguilles et du fil …
La carte a bien plu aux CP qui ont souhaité en faire une aussi. Un atelier « carte » a donc été
ajouté à l’après midi « arts visuels de Noël » de vendredi après-midi.
Vendredi après-midi, les élèves ont :
-

Fini le second bricolage pour le marché de Noël

-

Réalisé des décorations pour le sapin présent dans le hall de l’école

-

Fait une carte fil-aiguille

Un peu de patience, vous découvrirez bientôt ces cartes, qui reviendront dans les familles la
semaine avant Noël, car nous devons encore ajouter un élément.

Vendredi, l’atelier cuisine s’est réuni pour préparer le goûter d’anniversaire des enfants nés en
décembre. Pour respecter la saison, ils ont fait des biscuits de Noël.
Quel bonheur d’avoir le droit de mélanger la pâte avec les mains

La pâte a ensuite du reposer 15 minutes au frigo. Après avoir fait la vaisselle, les enfants ont pu
écouter une histoire de Noël.

Puis il a fallu étaler la pâte avant de la détailler avec les emporte-pièces.

Joyaux anniversaire aux élèves de décembre.

