
7ème semaine d’école 
Le téléphone de la classe est ressuscité ! 

 

Halloween a rythmé notre semaine. 

- Les grandes sections ont fait des dessins par étape autour du thème d’halloween 
- Nous avons continué la chanson en anglais « I’m a ghost » : la « prestation » des élèves est 

visible sur le blog 
- Nous avons appris une nouvelle chanson, en français cette fois « la chanson des 

squelettes. La prestation est également disponible sur le blog. 
- et bien sûr la course d’halloween  

 

Les grandes sections ont fabriqué un livre des nombres, qui a permis de clôturer le travail de 
numération de la période. A l’aide du matériel mis à leur disposition, ils ont dû, sans aide, 
fabriquer les pages du 1, 2, 3, 4, 5 en respectant  une mise en page imposée, pour également 
travailler le repérage sur la page.  

Ils ont également travaillé sur des situations de partage en petits groupes. La maitresse avait dans 
une boîte 15 chocolats et comme les élèves travaillaient par 3, il a fallu les partager en 3.  

Après réflexion et mise en place de plusieurs stratégies, les élèves sont parvenus à un résultat : 
chacun à 5 chocolats.  

Mais dans cette répartition, la maitresse a été oubliée ! Il a donc fallu répartir les chocolats en 4. 
Ce partage était plus problématique et il a fallu trouver une répartition qui soit équitable afin de 
ne pas faire de jaloux. 

Une fois tous les groupes passés, la maitresse s’est rendu compte qu’il restait des chocolats dans 
son sac. Il y avait en fait 23 grandes pièces et 23 petites. Comment les répartir ? On en donne 
déjà une chacun. Il en reste alors deux. Impossible d’en redonner aux élèves. Ils ont alors 
proposé d’en donner une à Brigitte et une à maitresse. 

 



Les grandes sections ont aussi travaillé autour des syllabes en cherchant des mots commençant 
par une syllabe imposée. Ils ont aussi travaillé autour des boucles. 

 

 

De leur côté, les CP ont « joué » au jeu de la marchande pour travailler la notion de rendu-
monnaie.  N’hésitez pas à les mettre dans des situations similaires à la maison « si je te donne une 
pièce de 2€ pour aller acheter une baguette de pain à 1€. Combien la vendeuse devra-t-elle te 
rendre ? ... 

Les CP ont aussi travaillé autour des figures géométriques. Avec de la pâte à modeler et des 
bâtons, ils ont fabriqué des triangles, rectangles et carrés.  

   

En lecture, nous avons découvert un nouvel album : le voyage de Luli et travaillé autour de la 
lettre R et de la lettre U. 

 

 

Bonnes vacances de la Toussaint  


