
Semaines 1er au 12 octobre 2021 
 

 

Bonjour Maman et Papa,  
 

 

On a changé de calendrier car le mois de septembre était fini. Maintenant on est au 

mois d’Octobre.  

Il y a une dame : Michèle, qui est venue nous expliquer a quoi sert l’argent de la vente de 

jus de pomme. Elle nous a expliqué que c’était pour aider une école en Afrique. Elle nous a 

montré des photos : dans la classe il y a beaucoup d’enfants, des grands et des petits ensemble. 

Ils n’ont pas de jeu dans la classe, pas de table, juste des petits tabourets pour s’assoir. Ils 

n’ont pas non plus de cahier ou de crayon, juste un tableau. Comme ils n’ont pas beaucoup à 

manger, l’école donne un goûter : c’est tous les jours un petit bol de riz. L’argent sert à leur 

acheter des choses pour l’école et du riz pour le goûter.  
 

   
 

On a reçu un message d’Elio, qui était en PS l’année dernière avec nous, et qui 

a déménagé. Il est donc en MS dans une autre école. Il nous a dit qu’il a des 

nouveaux copains et que sa maitresse s’appelle Karine. Nous aussi on lui a écrit un 

message pour lui répondre.  
 

En sport, on a continué à jouer avec les ballons en s’entrainant pour lancer loin et en 

s’entrainant à lancer un ballon à un copain et à l’attraper.  
 

   
 

Nous avons également fêté 

l’anniversaire de Mélina, c’était le 8 

Octobre et elle a maintenant 4 ans. 



Quelques photos de nos activités en PS : 

   

   
 

   

    
 

   

   
 

   

Dessin et peinture de Trotro 

Travail avec les empreintes 

travail du vocabulaire 

de l’automne 

Trier 
Jeu des poissons 

Jeux de construction avec les autres 



   

  
Nous avons maintenant, nous aussi, un petit cahier d’ateliers pour l’après-midi : 

    

   
 

  

   

Atelier d’observation Atelier Colorino 

Jeux d’observation 

Jeu avec des ours et des voitures pour travailler les notions de trop, pas assez et juste ce qu’il faut 



Quelques photos de nos activités en MS : 

    
 

   

   
 

   

   
 

      
 

     
 

Dessin et peinture de Trotro 

Jeux pour compter 

Travail sur les quantités et les 

chiffres 0 et 1 

Jacques a dit : travail sur vocabulaire spatial 

Trotro avec les formes 

Table de manipulation avec 

les fruits d’automne 

Cahier d’ateliers 

Atelier des oiseaux : 

travail sur les positions 

Atelier de découpage 

Travail sur l’emploi du temps 

Lignes horizontales Recherche de graphismes décoratifs 


