
Semaines 14 au 22 octobre 2021 
 

Bonjour Maman et Papa,  
 

Dans la classe, cette semaine, il y avait Angelina avec nous. Elle est venue pour 

nous aider et pour regarder ce qu’on faisait, elle nous a regardés faire les 

ateliers…   

Après les vacances on a aura un nouveau copain : un nouveau Tiago qui sera le 

1er dans le groupe des jaunes (TPS) 
 

Dans la classe, on a joué au jeu du loup : il fallait se cacher quelque part, dans le noir, et pas faire 

de bruit. On s’est caché sous les tables, sous les bancs, sous les chaises, derrière les étagères… 

On devait se cacher pour pas que le loup nous trouve et si on se mettait près des fenêtres le loup 

pouvait nous voir alors on devait trouver une autre cachette. Mais, c’était pas un vrai loup qui 

venait : c’était Nathalie ou Julien qui faisaient le loup.  
 

    
 

   
Avec Pauline on parle de l’automne : on a découvert la 

nature en automne dehors, on a fait des jeux sur 

l'automne, et du langage sur les arbres, les feuilles 

et les fruits des arbres. On a aussi collé des 

gommettes dans un arbre avec les couleurs de 

l'automne, et on a fait un coloriage sur l'automne… 
 

     
 

Nous avons également fêté l’anniversaire de Faustine et de Sacha. 

Faustine c’était le 18 Octobre et Sacha le 20 Octobre  

et ils ont maintenant 3 ans 



Quelques photos de nos activités en PS : 

 

  

  

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Pâte à modeler du cahier d’ateliers 

Tri de formes et couleurs 

Tri par couleurs 

Une crinière  

en pinces à linge 

 pour TROTRO 

 

(motricité fine) 



  

  

   
 

  
 

  
 

  

colliers 

Constructions  

avec les mousses 

encastrements 

TROTRO et les formes 

Peinture aux doigts 



Quelques photos de nos activités en MS : 

  

  

  

   

                         

 

Travail sur les ronds :  

Faire comme sur l’affiche… 

Recherche d’objets ronds… 

Faire des ronds avec son corps… 

Autant que, distribuer 

Travail sur les lettres droites 

Travail sur la quantité 4 

Une crinière en pinces à linge pour TROTRO 

Trotro et l’escargot 

en formes 

géométriques 


