
Le mois de Mars a bien commencé avec ses célèbres giboulées ! 

 Mais « Malgré le mauvais temps, mars prépare en secret le printemps. » 

« En Avril, ne te découvres pas d’un fil ! »  

De nouveaux dictons pour cette nouvelle période qui sera riche en changement météorologique et 

bouleversements. En effet, à cause d’un vilain virus appelé le Coronavirus, nous avons été contraints de quitter 

l’école pour se mettre en confinement à partir du vendredi 13 mars. 

 

Le premier jour de classe, Maîtresse nous a communiqué le nouveau thème ; il s’agit de la préparation à la grande 

fête de Pâques. 

Elle nous a parlé du mot « Carême » grâce à une petite lecture.  

Nous avons commencé à cheminer vers Pâques au-travers de lectures religieuses tirées de Pomme d’Api Soleil. 

Nous avons entendu d’autres histoires tirées d’albums divers :  

*C’est à moi, ça ! Michel Van Zeveren 

*L’œuf de Madame Poule   Christel Desmoineaux 

*J’attendrai Pâques   Géraldine Elschner, Alexandra Junge 

*Le premier œuf de Pâques   Zemanel 

Certains élèves avaient commencé avec Virginie à travailler sur une activité de Pâques : un nid et un coloriage. 

                        

 



                       

 

En Graphisme, nous avons perfectionné nos lignes brisées. 

En Ecriture, nous avons commencé à apprendre à écrire toutes les lettres de l’alphabet en capitale afin d’écrire 

pleins de mots différents. Nous prenons également plaisir à écrire nous-mêmes notre prénom sur nos travaux.  

    

En Phonologie, nous travaillons ardemment sur les syllabes : découper un mot en syllabe, retrouver la syllabe 

d’attaque. Un nouvel atelier Montessori venait d’apparaître en phonologie « Mon petit œil voit ! » mais seul un 

groupe a pu le manipuler. 

 



 

Nous poursuivons notre apprentissage des pronoms personnels sujet en Langage. Après le « JE », voici le « TU ».

 Nous avons toujours des photos en support, nous travaillons ensemble puis individuellement avec la 

maîtresse. 

 

Elle a même introduit la notion S-V à l’aide du matériel Montessori                    car elle ne voulait que des phrases 

avec le pronom personnel sujet et un verbe. Elle ne souhaitait pas que l’on dise « Tu es entrain de colorier » (par 

exemple) mais elle voulait « Tu colories ». 

En  Langage, nous avons également appris le nom de toutes les personnes qui travaillent à l’école.  

 

En Numération,  nous avons travaillé le chiffre 5 sous tous ses aspects en petit groupe mais nous pouvons aller plus 

loin dans notre apprentissage en Montessori si nous en sommes capables, le but étant de fixer les notions à long 

terme. 

 

En Grandeurs, nous travaillons en équipe sur les longueurs. Ainsi, nous pourrons réaliser des ateliers plus complexes 

en Montessori. 

 

            

         

 



       

          

En Géométrie, nous avons commencé à travailler sur la symétrie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Education Physique et Sportive, Théophane a changé de domaines d’activités. Nous travaillons les parcours 

gymniques : sauts d’obstacles, équilibre, sauts, roulades, slaloms, escalade… 

 

          
 

           
 

En Atelier Musical, Ghislaine nous a présentés toutes les flûtes qu’elle possédait. 

              

          

Depuis le lundi 15 mars, nous suivons maîtresse sur le blog de la classe où elle nous propose des ateliers et des 

missions. Nous pouvons également communiquer avec elle par mail.  

Elle nous manque ainsi que Virginie et nous leur manquons beaucoup. 

 



 

             

 

                                         Raphaëlle                                                                                           Inès 



 

Anouck 


