
Du jeudi 12 au mardi 23janvier 2023 
      

Quand les enfants racontent ce qu’ils ont fait ! 
« Nous avons fabriqué une maquette de château-fort et peint les douves ». 

« On a fabriqué une couronne de roi ou de reine avec des gommettes étoiles ». 

« On a appris « à la volette » avec Camille ». 

« On a fait des vitraux à la matinée interclasse ». 

« On a été à la Poste et à la Marpa ». 

 

Parcours de motricité 
En motricité, nous avons commencé avec Emeline une séquence de parcours, dont l’objectif est d’enjamber 
des objets de différentes tailles. Pour cette première séance, nous avons enjambé des objets de petites 
tailles. 

   
 
Des couronnes de rois et de reines  
Nous avons réalisé notre couronne de roi. Nous avons commencé par peindre en doré, puis nous avons collé 
différentes gommettes dessus. Les MS ont ensuite eux-mêmes découpé les bandes. Gwendoline les a 
ensuite assemblées pour former la couronne. 

    
 
Les enfants ont aussi décoré des couronnes des rois et un bonhomme de naige avec de la pâte à modeler. 

   



Parcours et positions spatiales pour les PS 
Les PS ont travaillé les notions : derrière, devant, dessus, dessous, à gauche, à droite avec des cartons. 

 
 

Ils ont aussi découvert un nouveau jeu : le ludanimo, pour apprendre à se déplacer sur un parcours. 

   
 
Une maquette de château-fort 
Nous avons créé une maquette de château fort. Avec l’aide d’Emeline et Gwendoline, nous avons plié, 
assemblé et collé les différentes parties du château.  Nous avons, pour finir, peint les douves autour. 

    
 
Une matinée interclasse au Moyen Age 
Lundi matin,, les enfants de l’école ont vécu une matinée interclasse sur le thème du Moyen-Age. 
Au programme, 4 ateliers pour profiter des activités du Moyen-Age et entrer dans la peau de personnages 
de cette époque : 
-les artisans : découverte et fabrication d’un vitrail avec Séverine 
-les troubadours : découverte de la musique et de la danse médiévales 
-découverte de St François d’Assise et de son intérêt pour la nature avec la fabrication d’une affiche 
-les bouffons : activités de jonglerie et d’acrobaties. 
Les enfants ont participé avec joie et entrain aux différents ateliers. La découverte du Moyen-Age va se 
continuer dans chaque classe jusqu’aux vacances de février. 



   
 

  
 
Des cartes de vœux à la Marpa 
Mardi matin, nous nous sommes rendus à pied à la Marpa afin de partager avec les résidents un moment de 
bricolage. Nous avons bricolé ensemble des cartes de voeux et partagé un moment intergénérationnel. 
C’est donc à quatre mains, avec des crayons de couleur et des gommettes, que les bonhommes de neige se 
sont  colorés, avant de regagner les mains des résidents pour agrémenter leur chambre pour cette nouvelle 
année.  
Les contacts rapprochés, les regards et les sourires entre petits et grands en disaient long sur le plaisir 
partagé lors de ces moments, qui se sont faits trop rares ces dernières années. Ces moments vécus dans la 
plus grande simplicité apportent toujours beaucoup de vie à l’établissement, qui, le temps d’une heure, 
s’anime au rythme des enfants ! 
Nous y avons vu Rachel qui était venus rendre une petite visite au  même moment.  
Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà pris le mardi 7 mars pour un nouveau moment de partage 
autour du carnaval. 

    
 

Les enfants, Charlène, Gwendoline, Justine, Louise, Alexandra et Sophie 


