
Semaine du 07 au 17 novembre 2022 

Lundi matin, nous sommes revenus de vacances et nous avons vite repris nos repères 

dans la classe. 

Les enfants de Moyenne Section ont appris une comptine et se sont entrainés pour la 

jouer et la montrer à papa et maman.  

 

Ils ont aussi travaillé sur l’ordre des lettres qui composent un mot : chaque lettre a sa 

place dans le mot et on le lit de gauche à droite. Si des lettres changent de place, cela 

change le mot. 

Après avoir lu des livres où les formes se transforment, les enfants ont réfléchi à ce 

que pouvait devenir un rond : un soleil, une araignée, un bonhomme…Ensuite, ils ont 

obtenu un cahier de dessin dirigé. Ils vont apprendre à dessiner par étape, à l’aide 

souvent de graphismes ou de formes, et vont pouvoir enrichir leurs dessins.  

 

 

 

Dans le domaine des mathématiques, nous 

avons joué aux dominos et trouvé toutes les 

représentations des chiffres de 1 à 5 

(écriture chiffrée, constellation, mains, 

collection et domino) 

 

 

 

En graphisme, les enfants ont découvert 

comment tracer un cercle. 

 



 

Les enfants de Petite Section ont découvert les lignes 

continues. Ils ont d’abord suivi des lignes au sol comme des 

voitures sur la route. Puis ils ont tracé des routes avec des 

rouleaux et de la peinture. Lorsque la peinture a séché, les 

enfants ont trempé une petite voiture dans la peinture noire 

et ont tracé le chemin sur la route. 

  

 

Cette semaine, ils ont découvert les lignes 

verticales et ont joué au jeu du « Croque 2 »  

 

 

 



 

En sport, les enfants jouent aux ballons…pas si facile de lancer et rattraper la balle… 

D’abord, on lance au sol pour faire rouler. Il faut bien regarder pour rattraper. Ensuite, 

nous avons joué au jeu des balles brûlantes : il fallait les lancer le plus rapidement 

possible et notre camarade devait rattraper. Nous avons également joué au jeu du 

château : il fallait sauver le château en repoussant les balles ou bien attaquer le château 

selon le rôle attribué. 

  

En langage, nous avons écouté l’histoire de « Trotro et le 

hérisson » puis nous l’avons regardée en vidéo. Trotro, 

trouve son ballon dégonflé dans le jardin… en cherchant, il 

trouve un hérisson qui prend peur en le voyant et se met en 

boule. Lili, qui vient à sa rencontre, laisse échapper son 

ballon de baudruche qui s’envole et retombe sur le 

hérisson…il explose et fait encore peur au hérisson. 

 

 

Nous avons fêté l’anniversaire de Téo 

qui a eu 3 ans !!! Joyeux anniversaire ! 

 


