
Semaines du 14 au 24 Janvier 2023 

 

Bonjour Maman et Papa,  
 

Comme début janvier c’était la fête des rois, on a décidé de faire des galettes en pâte à sel pour 
ramener à la maison. On a appris à lire la recette. Puis par petits groupe on a fait la pâte à sel en mettant 
dedans des colorants (alimentaires). Du coup, on en a fait de la rouge, de la bleue et de la jaune. On a 
aussi appris à faire des quadrillages pour décorer les galettes. Avec cette pâte à modeler on a fait des 
galettes et on a mis une fève dedans et on a décoré avec des « serpents » de pâte à sel pour faire un 
quadrillage. On a aussi appris une chanson de galette.  

Dans la classe il y a une nouvelle : CASSENDRA (stagiaire). Elle est là  pour voir 
comment on travaille dans notre classe, pour faire des jeux, des ateliers et nous aider.  

Comme la semaine prochaine on va faire le défi sans écran, lundi on a fait des ateliers qui parlaient 
des écrans : avec Julie il fallait se dessiner en train de faire une activité sans les écrans.  
Avec Nathalie il fallait dessiner un moment qui nous a fait peur sur les écrans. Comme le dessin c’est un 
peu dur pour nous, les grands de la classe de Julien (CM2) ont fait les dessins pour nous et nous on les 
coloriait. Avec la grande Nathalie, on a écouté 2 histoires sur les écrans (à retrouver sur le site de l’école). 
Avec Françoise on a fait la liste des activités que l’on peut faire sans les écrans seul ou a plusieurs et 
avec Julien on a appris une chanson.  

En sport on continue à faire du Hockey avec Nathalie et de la Zumba avec Pauline.  

    

   

     
 

Nous avons aussi fêté les anniversaires de Anna et de Soann. 
Anna c’était pendant les vacances de Noël : le 25 Décembre et elle a 
maintenant 3 ans. Soann c’était le 7 Janvier et il a maintenant 4 ans.  



Nos ateliers en MS :  
Graphisme : 

 
Numération : 

 
 
 

 

 
 

Travail sur les quadrillages 

Travail sur le chiffre 3 

Des jeux :  

La galette : chiffres et quantités jusqu’à 3 Galettes et fèves : autant que  

Des jeu du cochon : ajouter :  



 
 
 
 

Lecture : 

  
Graphisme : les croix 

 
Jeux d’obsevation : retourver les mêmes rois et reines 

  
Graphisme les lignes brisées : 

 
 

Travail sur la recette 

Travail sur le début, le milieu 
et la fin d’une histoire 



 Nos ateliers en PS : 

   

   

   

   

      

Décoration de la chanson de l’hiver Décoration de la recette Jeu des galettes 

Travail sur le quadrillage 

Couronnes en épingles Jeu des chemins 
Tracer des traits 

Les formes 
Jeu des galettes Vocabulaire spatial 


