
7ème semaine 

 En langage 

La maitresse a lu des albums sur Rome. 

 

Les MS ont travaillé sur les trois petits cochons. 

 

Les GS ont découvert la soupe au caillou. 

 

 Ecriture  

Les MS ont travaillé sur les lettres droites : I, L, T, H, F et E. Ils les ont tracées dans le 
sable, puis ils se sont entrainés sur un porte-vue. 

 

 En maths 

Les MS-GS ont joué au jeu de la pizza. Il s’agit de placer le bon nombre de chaque 
ingrédient sur la pizza, en respectant la commande de la fiche modèle. 

Pour les MS de 1 à 3   Pour les GS de 4 à 6 

     



 En sciences 
Nous avons réalisé plusieurs recettes à l’occasion de la semaine du goût. 
Les MS ont préparé une salade de fruits. 
Les GS ont fait une soupe aux légumes verts, une autre avec du poivron et une dernière 
avec du potiron. 
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Pour terminer la semaine, nous avons aussi fait un cake au citron avec un glaçage. 
Nous l’avons partagé avec la classe de Maitresse Morgane qui avait préparé des 
muffins aux pépites de chocolat. 

 
Les MS ont fait des expériences à partir des trois petits cochons. Ils ont testé la 
résistance des matériaux au vent, aux chocs et à la pluie. 
 

 En art 
Les MS ont rempli les espaces d’encre de couleur en passant sur le drawing gum qui a 
séché. Ils ont aussi fait au feutre noir des traits verticaux de haut en bas sur la largeur des 
bandes de couleur préalablement collées et sur toute la largeur des espaces blancs.  

 
Les GS ont peint à la manière d’Andy WARHOL la reine d’Angleterre qu’ils ont par la suite 
collée sur le drapeau anglais. 
Ils ont aussi dessiné une sorcière. 

 

 En musique 

Nous avons appris une chanson : La ronde des légumes. 


