
Bienvenue au pays des contes en Arts visuels
Nous avons réalisé la décoration de la porte en utilisant différentes 
techniques : peinture à l’éponge, déchirage, collage, découpage… Puis, 
nous avons fabriqué les personnages principaux du Petit Chaperon 
Rouge à l’aide de gabarits de ronds. Enfin, nous avons eu un projet 
de fresque très long car nous avons eu plusieurs interventions 
dessus. On aime bien faire cela avec Christelle ! 
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Hommage du 2 novembre 2020

Enfant de paix

Je suis un enfant de paix
Tends la main et prends la mienne
et ensemble nous ferons
un meilleur monde pour toi et moi
Je suis un enfant de paix

Cultivons la paix et la non-violence
Soyons des enfants de paix
Arrêtons la guerre et les injustices
Soyons des enfants de paix, de paix

Je suis un enfant de paix
Tends la main en sla mienne
et ensemble nous ferons
un meilleur monde pour toi et moi
Je suis un enfant de paix

https://www.youtube.com/watch?v=SiinCxpJxSU



Les ateliers au moment de l’accueil du matin

Depuis la rentrée de novembre, nous allons dans des petits ateliers très ciblés pour travailler 
l’apprentissage de l’écriture du prénom, la mémorisation des lettres (en capitales pour les MS et 
en scriptes pour les GS. Nous réalisons des puzzles de 30 pièces et plus, du graphisme, nous 
avons aussi regardé avec nos copains les cahiers de vie…. Nous savons tous maintenant écrire 
notre prénom !



1/Je prends la route en chantant
Je m'en vais voir ma mère grand
Dans mon panier y'a du beurre
Une galette et des douceurs

Refrain:
Youpi, youpi, youpi ya x3 
youpi, youpi, ya

2/Pour aller dans sa 
clairière
Je connais un raccourci
Un chemin qui mène aussi
A la maison de grand-mère

3/Je croiserai sur mon 
chemin
Tous mes amis les lapins
Des oiseaux, des papillons
Tous ensemble, nous 
chanterons

LE PETIT CHAPERON 
ROUGE



Bon anniversaire à Cylia, Soën, Inès qui ont eu 5 ans
et à Naïm qui a eu 4 ans



En motricité, nous avons travaillé sur les sauts, les 
rondes et la construction de parcours



Initiation JUDO
Sur la période de novembre, les enfants ont pu faire une initiation au judo malgré les contraintes sanitaires. 
La séance débute toujours par un rituel codifié. Les enfants saluent avant d’entrer et sortir du tatami car on 
doit respecter ce qui se passe sur le tatami. Les enfants ne savent pas vraiment tomber à cet âge, donc toute 
l’initiation passe par du judo au sol et un langage très imagé qui leur explique les techniques. On travaille la 
motricité, la découverte de l’espace, les techniques de déplacement. C’est ce qu’a fait Philippe tout au long de 
cycle.



Du côté des Arts visuels avec Chantal 
Nous avons réalisé des marionnettes des 
personnages du conte « Le Petit Chaperon Rouge »



Du côté de l’expression orale, les marionnettes…

Après la manipulation des marionnettes sur les émotions, nous avons travaillé dans un premier temps 
l’expression orale tournant autour du petit chaperon rouge afin de nous imprégner de l’histoire, d’apprendre à 
articuler, bien placer sa voix pour être entendu de tous. Dans un second temps, nous avons fait de petites 
scénettes avec des marionnettes à doigts puis avec les marionnettes réalisées en classe. Il fallait improviser, 
imaginer et se produire devant les autres. 



Nous avons beaucoup aimé faire les petits spectacles



ANGLAIS

Du  côté  des  apprentissages

Avec notre mascotte , nous avons appris une petite 

chanson qui nous sert de rituel de début de séance.

Grâce à elle, nous savons maintenant nous dire 

bonjour en anglais le matin et l’après-midi.

TICK TOCK

The clock says tick tock
The clock says tick tock
The clock says tick tock
It’s time to say hello!
Hello Ginger,  hello children,
Hello Laurence et Chantal,
It’s time to say Hello! 

Nous savons compter jusqu’à 10 dans l’ordre. 

C’est encore un peu difficile dans le désordre, 

mais nous répétons les nombres régulièrement.

Nous avons enfin  appris le nom de quelques 

couleurs.


