
13ème et 14ème semaines 

Nous avons accueilli deux nouveaux élèves dans la classe : Chingun et Aliyah en grande 
section. 

 En langage 

La maitresse a continué à nous lire des albums sur l’Afrique.  

 

Elle nous a aussi lu des albums sur Noël. 

 

Les MS ont appris à trier les mots selon le nombre de syllabes. 

Les GS ont appris à manipuler les syllabes selon leur syllabe d’attaque. 

 En écriture  

Les MS et les GS ont écrit une carte de vœux pour leurs parents. 

 En maths 

Les MS et les GS ont travaillé sur la comparaison des longueurs. Ils ont aussi joué au jeu : 
la course aux cadeaux. 

 En art 

Les MS et les GS ont réalisé une carte de vœux : 

- Les MS ont tracé un sapin à la gouache et l’ont décoré de boules de Noël. 
- Les GS ont formé un sapin à l’aide de bouchons. Ils l’ont décoré avec des 

motifs graphiques. 

Les MS et les GS ont réalisé des doudous africaines : ils ont tracé des motifs graphiques au 
feutre fin (MS) et à la craie grasse (GS). Ils ont peint le fond avec du café.   

 



Les MS ont tracé des lignes obliques à la manière de Kandinsky. 

   

Les GS ont tracé à l’aide d’un gabarit l’animal choisi. Ils l’ont découpé et collé sur un 
fond peint à la gouache aux couleurs jaune, orange et rouge.  

 

Ils ont aussi dessiné un Père Noël. 

 

 En musique 

Nous avons chanté des chansons de Noël : Vive le vent, le Père Noël est enrhumé. 

 



 Evénements  

Jeudi 13 décembre, nous avons célébré les anniversaires de Léonie (4 ans) et d’Axel (5 
ans). Ils nous ont préparé un gâteau zébré à la banane et au chocolat. 

Mardi 18 décembre, nous sommes allés au cinéma à pied voir Mimi et Lisa : les lumières 
de Noël. 

Jeudi 20 décembre, nous avons partagé un goûter de Noël avec les GS de la classe de 
Mathieu. En revenant dans notre classe, nous avons découvert les cadeaux que le Père 
Noël nous a déposés. Il nous a bien gâtés. Nous avons eu un meuble 2 en 1 pour jouer à 
la marchande ou faire du théâtre, une caisse enregistreuse, des marionnettes et un jeu 
de construction aimanté. 

 

  


