
Semaines du 1er au 13 septembre 2021 
 

Bonjour Maman et Papa,  
 

Dans notre classe on a des nouveaux copains et copines : il y a ADRIEL, LILOE et EZIO. Ils sont 

dans le groupe des bleus (en PS). On a aussi Pénélope : c’est un koala bleu. On l’a en doudou et on a des 

livres de Pénélope : la rentrée de Pénélope, Pénélope va à l’école et Pénélope fait du sport.  

    
 

Il y a aussi MANON qui vient l’après-midi dans 

notre classe après la sieste pour nous aider. Et puis il y a 

LORRAINE qui est aussi là pour nous aider est parce que 

la grande Nathalie est malade, c’est en attendant qu’elle 

soit guérie.  

 

Cette année on a aussi des nouveaux groupes dans la classe : pour les verts (MS) il y a les maillots 

et les chaussures et pour les bleus (PS) les ballons et les raquettes. Ce sont des groupes avec des 

dessins de sport, parce que cette année on va faire du sport avec Pénélope ! On a commencé avec du 

matériel de Gym qu’on a à l’école jusqu’aux prochaines vacances. On a commencé à jouer librement avec 

tout le matériel et puis on a rampé sous des tunnels et on a fait des pas de géants pour passer par-

dessus les obstacles sans les toucher, parce qu’on disait qu’ils avaient du feu ! Pour faire du sport on va 

aussi aller faire de l’accrobranche la semaine prochaine.  

On a fêté les anniversaires d’Alice, Emma, et Paul. Alice et Emma c’était pendant les grandes 

vacances : Emma c’était le 7 Août et Alice le 23 Août. Paul c’était le 6 septembre. Ils ont maintenant 

tous les trois 4 ans !  

           

 



Ateliers des MS : On a travaillé sur notre prénom : pour le reconnaitre et le reconstituer 

pour coller les lettres sur le cahier de vie :  

   

     

   
les lignes verticales en graphisme et "1, 2, 3" en maths pour les MS 

  
Coloriages 

   



  
Pâte à modeler et puzzles 

  
Travail sur les lettres : 

   

   

   



   

   
 

    

   
Peinture avec les mains 

  

Nos ateliers en PS : 

atelier de pions puzzle

s 

empreintes d’objets 

à la peinture 

Jeu de la pyramide 

des animaux coloriage Gommettes pour décorer 

le cahier de vie 



   

   

   
 

 

Travail de graphisme  

sur les points 

Nos empreintes  

de mains 



Motricité avec le matériel de Gym : 
Découverte du matériel et jeux libres avec les différents éléments 

   
Passer dedans et sous des tunnels :  

   
Passer par dessus un obstacle,  enjamber  

   

  

   


