
Les anniversaires de juin !

Cette semaine, en maths, les moyens ont de nouveau revu les nombres jusqu'à 10, en
rejouant au jeu « 10 dans un bateau ! », où il fallait compléter le nombre d'animaux dans la
bateau pour avoir 10. Attention, s'il y en a plus le bateau coule, mai s'il y en a moins, il ne
peut pas avancer ! 

En graphisme, ils ont appris à contourner des formes. 

En parallèle, les grands se sont entraînés à écrire de nouveaux mots en attaché. Ils

ont appris à faire le « y » . 
En  numération,  ils  ont  travaillé  sur  le  nombre  10  et  vu  toutes  les  décompositions

possibles de ce nombre (9+1, 8+2 etc...). 
En phonologie, ils ont découvert les sons proches, à ne pas mélanger : « f » et « v »,

« s » et « z ». Ils se sont exercés à les entendre dans différents mots. 

Mercredi, nous vu Geoffrey. Nous avons joué au jeu de la statue avec les parents.
Personne n'a été  éliminé !  Bravo !  Nous  leur  avons  chanté 3 chansons  que nous  avions
apprises cette l'année. Et nous avons fini la séance par un moment de relaxation avec un
dessin dans le dos accompagné d'un doux murmure apaisant. 
Merci à tous les parents qui ont pu venir ! 

Ensemble, nous avons découvert une nouvelle chanson : Chez le coiffeur !

Tchic tchac font les ciseaux, 
Flic floc Flic floc fait le blaireau, 
Zing zong fait le rasoir, 
Pff Pff Pff Pff fait le séchoir 

En allant chez le coiffeur, 
J’ai passé un sale quart d’heure 
Il m’a pris trois francs six sous 
Pour me raser le caillou. 
Plus aucun ch’veu sur la tête, 
Ah ! mon dieu que j’ai l’air bête ! 
Je n’suis plus sorti d’chez moi 
Pendant un an et trois mois. 

En allant chez le barbier 
L’enfer a recommencé 



Il a sorti une hache 
Pour me tailler la moustache. 
Je voulais me faire friser 
Les trois poils que j’ai sous l’nez. 
Mais il a coupé tout ça 
Adieu moustache à papa ! 

Vendredi nous avons aussi fêté les anniversaires de d'Inès, Timothé, Jasmine et Henri.
Pour l'occasion, nous avons réalisé un cake aux carambars. Il était délicieux ! 

Merci aux parents pour les bons ingrédients !

 Voici la recette de notre gâteau :

Ingrédients : 160g de sucre, 150g beurre, 150g cuillères de
farine, 3 œufs, 1 sachet de levure, 1 paquet de carambars,
10cL de lait. 

1. Faire fondre les carambars avec le lait à la casserole.
2. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, les œufs, la levure et le beurre.
3. Rajoutez les carambars fondus.
4. Faire cuire 40 minutes à 180°C.

Bon week-end à tous !


