
Du jeudi 8 au mardi 20 septembre 2022 
      

Quand les enfants racontent ce qu’ils ont fait ! 
« On a joué avec les instruments de musique de Camille ». 

« On a fait des diplodocus avec de l’encre. Et on l’a collé sur la feuille noire avec 
des lettres ». 

   
« On a lu l’histoire d’un petit dinosaure qui mangeait des livres et des crayons ». 

« On a regardé des dinosaures ». 
« On a fait de la peinture et de la pâte à modeler ». 

       
« On (MS) a mis notre main dans un gant de toilette pour deviner les formes 

(rond, carré, triangle et rectangle ». 

   
« On a appris les mots des objets du sac à trésor (ciseaux, ardoise, pinceau 

brosse…) ». 



   
 « On (PS) prend beaucoup de noix. On ne prend pas beaucoup de noix. 

 
Reprise de l’éveil musical 
Lundi dernier, nous avons repris l'éveil musical après la sieste. C'est Camille qui revient cette année 
dispenser ces deux demies heures de cours par semaine (le lundi et le vendredi). 
Après un échauffement et quelques exercices pour être se préparer de façon rituelle à cette activité, Camille 
nous avait emmené un lithophone qu'elle avait fabriqué pour que nous puissions expérimenter 
une première activité musicale comme aux temps des hommes préhistoriques. Cet instrument était fait de 
corde et d'ardoises et il fallait taper doucement ou frotter une pierre contre les ardoises de différentes 
tailles. 

   
Nous avons aussi découvert ou redécouvert la joie de jouer en orchestre avec les claves, les tambourins et 
les œufs sonores. 

   
 

   
 
 



Le temps des ateliers 
Chaque matin, à leur arrivée, nous commençons par un temps d'activités autonomes. 
A l'aide de notre petit cahier d'ateliers, nous choisissons l'activité que nous voulons effectuer.  
La règle est que celle-ci doit nous avoir été montrée par un adulte auparavant et que cette activité soit donc 
tamponnée sur le cahier. 
Ensuite, il est essentiel de mener l'activité à son terme et de nettoyer si on a sali ou fait tomber de l'eau. 
C'est également un moment où nous pouvons participer parfois à des activités artistiques de peinture 
notamment. 

   
 

Pour apprendre à compter… 
La semaine dernière, les MS ont participé à une activité de numération avec Sophie. 
L'exercice consistait à mettre dans sa coupelle autant de petites bêtes que la constellation du dé. 
De 1 à 6, ils ont appris à compter et à poser en même temps les éléments afin de constituer une collection 
avec la quantité exacte d'éléments. 

    
 

Besoin de bouger ! 
Quand on entre à l'école, le besoin de bouger est vital pour que chacun puisse aussi se poser et apprendre à 
rester assis le temps des activités d'apprentissages en classe. 
C'est pourquoi, chaque jour, les PS et MS participent à 30 minutes de motricité chaque matin et à deux 
récréations de 20 à 30 minutes. 

   
Les enfants, Rachel, Alexandra et Sophie 


