
Semaines du 24 novembre au 16 décembre 2016 

AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE  
A TRAVERS LES ACTIVITES PHYSIQUES  

 

SE DEPLACER /JEU COLLECTIF : le filet de pêcheurs 

Nous jouons aux poissons et aux pêcheurs : Emilie et Virginie commencent par se donner les 
mains et nous nous déplaçons au son de la musique. Quand elle s’arrête, les pêcheurs en place 
(au départ les adultes) s’accroupissent pour attraper les poissons coincés à l’intérieur du filet. 
Quand on est attrapés, on devient pécheur, et ce jusqu’à ce que tous les poissons soient pris.  

Nous avons établi des stratégies pour se faire pêcher moins facilement en raccourcissant 
notamment notre trajet sans traverser la ronde des pêcheurs d’un bout à l’autre mais simplement 
en contournant un seul pêcheur (cela réduit le chemin et donc le temps dans le filet : les pêcheurs 
n’ont qu’à bien se tenir attentifs et vifs !!!)  

 

SE DEPLACER :  les poissonniers 

Un parcours en relais pour rapporter nos poissons dans le frigo : monter sur le banc, 
enjamber une brique (le pont), passer sur des rochers (4 briques en quinconce), monter dans le 
camion (un U à roulettes) et déposer le poisson sans qu’il ne soit tombé ! Ce n’est pas gagné !!! Si 
il tombe : poubelle !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES OBJETS, LE VIVANT et LA MATIERE 
Les poissons 

 

Nous avions décidé fin novembre d’adopter 2 poissons dans notre classe. Après avoir fait 
la liste de ce qu’il fallait pour les accueillir, Emilie est allée acheter ce qu’il fallait : 
-un bocal 
- une plante 
- un pont 
- de l’eau 
-des graines  
Et 2 poissons parce qu’un seul serait triste sans copain ! 
 

Nous avons donc accueilli un poisson orange et un jaune dans la classe le lundi 28 
novembre ! Et nous leur avons choisi des prénoms après avoir observé les livres de la classe sur les 
couleurs : orange comme le renard, la citrouille ou la carotte… Jaune comme le citron, le soleil 
ou le poussin. Ce fut donc Citrouille et Citron qui furent choisis comme prénoms de nos nouveaux 
amis par vote à la majorité. 

 
 

 

  



LE LANGAGE 
La lecture offerte des CE2/CM1 

 

Depuis plusieurs semaines les CE2/CM1 de la classe de Mélanie nous préparaient des 
lectures sur le thème de Noël, de la neige. Lundi après la sieste, ils sont donc venus nous lire de 
belles histoires et nous ont demandé de mimer ou de répondre à des questions : cela nous a 
d’abord beaucoup impressionnés puis nous avons fini par participer. Nous les avons remerciés en 
chantant notre chanson « Le petit poisson est trop mignon ! », ils étaient contents. Nous 
renouvellerons ce moment de partage en 2017 avec grand plaisir et moins de timidité !  



Les ateliers autonomes 
 

Nos constructions avec les kaplas dans la petite salle :  

 

  



 

Les pochoirs sur le thème de la mer    La pêche à la ligne aimantée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre initiale avec les picots 

 

 

 

 

 

 

 
 

La numération : reconnaissance des chiffres, doigts de la main, constellations du dé  
jusqu’à 3 et dénombrement  



AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE  
A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES  

Le bricolage de Noël 
 

Voilà plusieurs semaines que nous parlons de l’eau et des poissons alors pour le bricolage 
de Noël il a fallu de l’imagination : un centre de table aquarium de Noël ! Cela nous a beaucoup 
plu à réaliser et à offrir et on espère qu’il décorera notre maison pour les fêtes.  

  



VIVRE ENSEMBLE et EVEIL A LA FOI 
La matinée de Noël  

 

Samedi matin 10 décembre était très attendu par les enfants : ils avaient appris la chanson 
de « Vive le vent » pour l’offrir à Papa et Maman !  

Ils étaient aussi impatients d’aller à l’église pour chanter « Allons tous à la crèche » qu’ils 
chantaient de bon cœur en classe depuis deux semaines.  

 Ce fut une belle matinée réunis tous dans l’esprit de Noël, merci à tous !  

  



LE LANGAGE : Graphisme 
Suivre un chemin / Ecrire son initiale 

 

Cette semaine, nous avons commencé à tracer en suivant un chemin (avec notre doigt puis avec 
le crayon velleda) pour emmener le poisson jusqu’à son bocal : nous avons compris qu’il fallait 
aller doucement en regardant bien le chemin pour ne pas « dépasser ».  

Ensuite nous avons tous essayé de suivre « le chemin » de notre initiale de notre prénom : on a 
adoré car on devient des grands !!! Nous retravaillerons cela après les vacances de Noël et ainsi 
arriver en MS avec Florence en sachant écrire notre prénom avec un modèle.  



Langage oral : nos chansons et nos comptines 

 



 

 

  



Sur cette feuille, je raconte, dessine ou illustre une chose que j’ai faite pendant les vacances de 
Noël pour l’expliquer devant mes copains de la classe à la rentrée. 

 

  



 


