
12ème semaine 

Nous avons accueilli deux nouveaux élèves dans la classe : Mathéo (GS) et Abdoulkarim 
(MS). 

 En langage 

La maitresse nous a lu des albums sur l’Afrique. 

 

Les MS ont appris à dire une liste de mots en articulant. 

Les GS ont appris à coder les syllabes de différents mots. 

 

 En écriture  

Les MS ont formé les lettres rondes à la pâte à modeler. 
 
 
 
 

Puis, ils les ont tracés dans le sable. 
 
Les GS ont associé des lettres en script à des lettres en capitales d’imprimerie avec le jeu 
des sapins. 



 En maths 

Les MS ont trouvé le complément d’un nombre 4 : 1 corde avec des éléphants et 1 autre 
cachée (retrouver le nombre d’éléphants). 

 

Les GS ont résolu des problèmes en recherchant les compléments : trouver le nombre de 
lapins cachés dans le terrier (sous le verre). 

 
 En sciences 

Les GS ont su remettre les étiquettes du corps humain et du visage au bon endroit. 

 En art 

Lundi, nous avons décoré le sapin de Noël de la classe et fait des pantins de Père Noël. 

Les MS ont tracé des cercles concentriques à la manière de Delaunay.  

 
Les MS ont observé des lignes obliques.  

 



Ils ont réalisé un hérisson en pâte à modeler et ont planté les piquants de manière 
oblique. 

 
Les GS ont découpé des cercles et les ont collés de manière concentrique. Ils les ont 
ensuite décorés avec des motifs graphiques de leur choix. On les a assemblés pour 
former le sapin de la porte de la classe. 

 

Les MS ont découpé des carrés et réalisé des motifs graphiques pour décorer les 
cadeaux de Noël. 

 

Chaque élève a réalisé son renne de Noël à suspendre sur le sapin. 

 

 En musique 

Avec Geoffrey, nous avons continué à apprendre Iro Ye. 

Nous avons chanté Olélé moliba makasi. 

 


