
Semaine du 25 septembre au 06 octobre 2022 

Nous continuons l’activité de Baby Hockey et nous progressons. Nous arrivons un peu 

plus à maitriser la balle et à la stopper pour la renvoyer à un camarade. 

Les enfants de MS ont observé une œuvre de Piet Mondrian et ont différencié les lignes 

et les petits traits. Ils s’entrainent à maîtriser leur geste : ils doivent s’arrêter quand il 

y a un obstacle. 

En numération les enfants de MS ont travaillé 

autour de la quantité 2 et les enfants de PS ont continué les activités autour de « Peu et 

Beaucoup ». Les PS ont commencé la quantité 1 : mettre un animal dans chaque cachette 

(alvéoles de boites à œufs) et…un carreau de chocolat dans chaque muffin ! 

Nous avons réalisé une 

recette de cuisine « Les 

Muffins au chocolat » qui 

reprend les apprentissages 

mathématiques de la période. 

Nous avons beaucoup aimé 

cuisiner et partager nos 

gâteaux avec les enfants de 

la classe de Nathalie. Nous 

avons fêté les anniversaires 

des enfants nés au mois de septembre, il n’y avait que des enfants de notre classe. 

Joyeux anniversaire à Louise et Lou qui ont eu 3 ans et à Ernest qui a eu 4 ans. 



 

Les étapes de la recette en photos :  

 

1. Vider le yaourt nature dans le 

saladier. 

2. Ajouter 3 œufs. Mélanger. 

3. Ajouter 1 pot de sucre et un sachet 

de sucre vanillé. Mélanger. 

4. Ajouter 2 pots de farine et un sachet 

de levure chimique. Mélanger. 

5. Ajouter un pot d’huile. Mélanger. 

6. Mettre la pâte dans les moules à 

muffins puis déposer un carré de chocolat 

dans chaque moule. 

7. Déguster ! Miam ! 

 

  

 

 

 

Et pour finir, les enfants de PS 

vont être fiers de vous faire découvrir leur livre des traces. 


