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Une nouvelle année commence… nous en avons profité pour fabriquer des cartes  et envoyer 
nos vœux de BONNE ANNEE !
Nous avons travaillé sur un nouvel album : La galette à l’escampette

Carte de vœux des GS

Carte de vœux des MS



ALBUM ET REFERENTIEL DU MOIS DE JANVIER

C’est l’anniversaire de Mère-Grand et 
monsieur Lapin a décidé de faire une belle 
galette pour célébrer l’événement. Mais, 
dans cette recette tout à fait originale, le 
coup de main n’est pas ce qu’il y a de plus 
difficile à attraper, n’est-ce pas, monsieur 
Lapin ? 

MERE-GRAND              MONSIEUR LAPIN              GALETTE



Chez les moyens que de progrès dans le dessin et l’écriture en capitales !
Plusieurs ateliers nous ont permis de progresser dans le dessin figuratif et l’écriture de mots en lien avec le 
projet. Nous prenons de plus en plus de plaisir à dessiner  



L’écriture, c’est parti pour les Grands

Nous rentrons dans une phase où les moyens comme les grands vont écrire de plus en plus. Un palier est à 
passer pour les grands, car ils amorcent l’écriture cursive qui sera, bien entendu, revue en CP. C’est une 
étape importante pour eux qui leur demande beaucoup d’efforts et de concentration. Mais c’est un 
moment magique et les enfants se rendent vite compte que finalement, ce n’est pas si compliqué ! Il faut 
simplement oser, se faire confiance et s’entrainer un peu bien sur !!!

Entrainement dans la farine

Travail sur plan vertical

On s’entraine aux boucles 

Nous savons maintenant écrire : 
les jours de la semaine, 
JANVIER, notre prénom !



LES ATELIERS DU MATIN

Durant cette période, les jeux proposés à l’accueil du matin nous ont permis de 
travailler de manière intuitive l’orientation dans un tableau à double entrée, la 
précision du geste à travers le laçage, jouer avec les syllabes…



Sur la cour de récréation

La récréation est un moment privilégié pour retrouver les copains des autres classes. En MS et 
GS, on commence à se faire de bons amis et la complicité s’installe ! Mais attention à bien 
respecter les règles de la cour !!!
Un projet de règles bien visibles (sous forme de panneaux ou peintures) est en cours de 
réalisation et sera mis en place très prochainement aux différents endroits stratégiques : 
parterres, escalier, bancs, structure… 



Le sport, on adore ! 
Malgré le contexte sanitaire qui nous bloque pour aller à la salle de la Vigne, nous 
maintenons les activités sportives en privilégiant les infrastructures extérieures quand la 
météo le permet. Nous sommes actuellement sur un cycle : courses, relais et endurance



Jouer avec les rythmes 
En éveil musical, les grands travaillent sur les percussions corporelles. L’objectif est d’oser mettre en jeu son 
corps avec et face aux autres : ainsi, nous imitons pour l’instant ce que fait l’enseignant ou un artiste.  Nous 
apprenons à refaire des rythmes que l’on nous montre avec notre corps sur des musiques et à marquer les 
pulsations. Cela nous demande de la concentration. 



Vendredi 29 janvier,
comme il faisait très 
beau, 
nous avons partagé
la GALETTE des rois et 

nous étions heureux 
de porter les 
couronnes des 
bonhommes de pain 
d’épice !



Les heureux rois et reines
Marcel, Paul, Alice Léo et Albane !



Merci 
Christelle pour 
la conception 
des couronnes  


