
17ème et 18ème semaines 
 En langage 

La maitresse nous a lu plusieurs albums sur l’Asie. 

 

 

Loup est parti en Asie. Il a visité le Japon et vient d’arriver en Chine pour fêter le Nouvel 
An. 
Certains élèves ont apporté des objets en lien avec l’Asie. 

 
Aloïse nous a présenté sa tenue de judo et nous a montré comment on salue. 

Les GS ont travaillé sur les voyelles a, i, u et o. Ils ont vu les sons de plusieurs consonnes : l, 
m et f. Ils ont associé deux sons pour faire une syllabe. 

 Ex : l + a = la 
Certains élèves associent plusieurs syllabes pour former un mot. 

Les MS ont scandé et dénombré les syllabes d’un mot en jouant au jeu des cerceaux, au 
feu les pompiers, les boites. 

 En écriture  
Les MS ont formé les lettres obliques (K, W, X, Y, Z) avec des kapla et de la pâte à 
modeler. 

  

Les GS ont appris à écrire les lettres rondes en cursive (c, a, d, o ,q) sur l’ardoise et entre 

des lignes. 



 En maths 

Les MS et les GS ont réalisé des assemblages de formes sur le modèle et à côté du 
modèle (5 pièces pour les MS et 7 pour les GS).  

 

Ils ont aussi reproduit des modèles sur des silhouettes. 

 

 

Les MS ont aussi travaillé sur la décomposition du 5 en ajoutant des piquants sur les 
hérissons. Puis, ils ont associé deux parties du hérisson pour faire 5. 

 

 En art 

Les MS et les GS ont réalisé des éventails. 

 



Les MS ont réalisé un dragon pour la porte de la classe qu’ils termineront lundi. 

Les GS ont tracé les branches d’un cerisier et réalisé des fleurs au coton-tige à la 
manière d’une estampe japonaise. 

 

 En musique 

Nous avons appris La moto de Tokyo. 

 Evènements 

La neige est arrivée. Les enfants se sont bien amusés et ont fait des bonshommes de 
neige et des châteaux. 

 

Vendredi 1er février, nous avons fêté les anniversaires de Cameron (5 ans), Jules et Ilan (6 
ans). Ils ont fait deux galettes des rois : une à la frangipane et l’autre à la pomme. Les rois 
sont Maxence (GS) et Arthur. 


