
Semaines du 28 Mars au 8 Avril 2022 
 

 

Bonjour Maman et Papa,  
 

On a changé de calendrier parce que le mois de mars était fini. On est maintenant au mois 

d’Avril. C’est le mois de Pâques. On a raconté l’histoire de Jésus à Pâques et on a colorié une fleur 

avec les dessins de Jésus. On a aussi préparé une surprise pour vous… 

   

     
Nous avons arrosé notre jardin et des graines que nous avions semées commencent à pousser 

      

   
Nous avons aussi participé à l’opération bol de riz pour les enfants d’Afrique  

  
 

Nous avons fêté les anniversaires de Tiago, de Marion et d’Armand. 

Tiago c’était le 25 Mars, Marion le 28 Mars et Armand le 5 Avril. 

Tiago a maintenant 3 ans et Armand a maintenant 4 ans  



Quelques photos de nos ateliers de TPS : 
 

 

 

 

 
  

Fabrication du lapin de Pâques 

Décoration d’un Œuf de Pâques 

en pâte à modeler 

Jeu du pot de fleur 

Décoration d’un poisson d’avril 

avec des gommettes 



Quelques photos de nos ateliers de PS : 

    
Algorithme pour décorer la comptine de la fleur                          jeu sur les quantités  1 à 3 

    
                    Travail sur les formes     atelier caméléon dans le petit cahier 

      
         Tracer des ronds                            trouver des objets dans la semoule  travail sur l’ordre d’un parcours 

     
                              Travail sur la reconnaissance du prénom 

  

 

  

décoration d’un œuf de Pâques 

avec de la pâte à modeler 

Jeu des trains : travail sur les places : premier, du second, du troisième… 



Quelques photos de nos ateliers de MS :  

   
Travail sur les chiffres et quantités de 0 à 4 

  
Travail sur la décomposition de la quantité 5 avec le jeu des boites d’œufs de Pâques 

  
2 

   
        Travail sur les sons des lettres                                             copier des mots en majuscule      

   
 Jeu de bataille de Pâques                   découverte des lettres scriptes  fabrication du lapin de Pâques 

     
    Graphisme : tracer des ponts    et des spirales 


