
 

 

 De nos vacances, nous avons rapporté un trésor d’automne afin de travailler le vocabulaire et de créer une 

table d’automne. La maîtresse nous a pris en photo devant cette dernière.  

Notre thème de cette période fut l’automne et les animaux de la forêt. Pour cela, notre maîtresse nous a lu pleins de 

livres passionnants :  

 Les animaux de la forêt, La famille Blaireau-Renard 

 Mes premières découvertes : L’écureuil  

 Mes premières découvertes : Le hérisson 

 Amis pour toujours 

 10 feuilles volantes 

 La pomme rouge 

 La famille Souris et le potiron 

 Le petit hérisson partageur 

 

En découverte de l’écrit, nous continuons à travailler sur notre prénom en apprenant à l’écrire avec un modèle 

puis sans modèle dans un espace de plus en plus réduit pour pouvoir écrire par la suite notre prénom sur nos feuilles 

d’exercices. Nous devons nous appliquer afin de former les lettres dans le bon sens. 

Nous avons également travaillé sur les fiches d’identité de 7 animaux de la forêt : le blaireau, le renard, l’écureuil, le 

chevreuil, le sanglier, les oiseaux, le hérisson. Nous devions repositionner sur la fiche les différents éléments qui la 

composaient : les photos et les mots. Bien sûr, il s’agissait d’un travail en miroir mais nous avons dû travailler notre 

reconnaissance du mot dans sa globalité pour ne pas se tromper. Ensuite, maîtresse venait vérifier et nous poser des 

questions en fonction des images ; ainsi nous avions l’impression de lire et surtout nous avons appris pleins de 

choses sur ces animaux. Ce fut une occasion agréable de méler la découverte du monde avec celle de l’écrit. 

 

Nous avons appris à écrire pleins de mots liés au thème en manipulant les lettres du scrabble. 



                

 

En graphisme, nous travaillons les ronds.  Ce n’est pas facile de les faire en commençant par le sens inverse des 

aiguilles d’une montre. Une fois bien manipulés , nous dessinons des traits obliques. 

 

En Langage, nous travaillons sur les couvertures des albums : nous retrouvons l’illustration, l’illustrateur, l’auteur et 

l’éditeur. Puis nous essayons d’imaginer quelle pourrait être l’histoire. Parfois, maîtresse nous offre la lecture sans 

que nous imaginions. Cela s’appelle une lecture plaisir.  

Nous continuons notre apprentissage de la grammaire à l’aide d’un jeu de cartes. Nous avons travaillé les phrases 

un peu plus longues en y associant des adjectifs de couleur ou des objets. « Je veux la petite fille avec …… » Nous 

aimons bien ces jeux.  

 

 

 

En motricité fine, nous continuons notre approfondissement de la technique du découpage et du coloriage. Nous 

devons apprendre à être de plus en plus minutieux. 



 

 

La découverte du monde, 

 En Numération, nous avons abordé le chiffre 4. Nous avons manipulé la frise numérique jusqu’à 4 sous 

différentes formes. Certains étant plus à l’aise faisaient des jeux plus compliqués pour manipuler le chiffre 4 

ou géraient eux-mêmes le jeu avec un maître du jeu autre que maîtresse. Lorsque nous aborderons le chiffre 

5, nous pourrons utiliser les ateliers mathématiques Montessori. Nous avons hâte. 

 

   
 

 Les grandeurs sont travaillés avec différents matériels Montessori. Nous passerons une fois que nous serons 

experts à la manipulation papier. 

 

 

Un âme d’artiste,  

En arts, nous avons façonné un hérisson en plastiroc. Delphine, l’Asem, nous a montré une photo d’un hérisson et 

nous avons créé le nôtre. Ils étaient tous différents. Une fois secs, nous les avons peints. 

Nous avons peint une feuille aux couleurs d’automne puis nous avons collé une photo d’écureuil imprimé en noir et 

blanc pour créer un contraste. 



Nous avons également préparé une surprise pour Noël avec Maîtresse et Delphine, mais Chut ! 

       

 

 

 



 

Ça y est nous sommes le mardi 01 décembre ! 

Nous venons d’allumer la première bougie de l’Avent. Nous rentrons dans une période d’Attente, celle de la venue 

de Jésus. Nous avons décoré notre classe et installé la Crèche.  

Nous apprenons des chants religieux et des comptines sur le thème de Noël. Chaque jour, maîtresse nous lit un 

conte sur Noël, une fois que nous avons ouvert le calendrier de l’Avent. 

En Eveil à la foi, nous avons parlé de ce qui est juste ou ne l’est pas ainsi que sur l’acceptation de l’autre qui est 

différent de nous. 

Ces deux dernières notions ont été abordées au-travers des histoires provenant de Pomme d’Api Soleil. 

En ce début du mois de décembre, nous avons parlé de Saint Nicolas, protecteur des enfants et nous avons réalisé 

son portrait en feutres et en coton. Nous avons créé des cartes de vœux pour les personnes âgées de Fondettes qui 

se retrouvent seules pour les fêtes car nous oeuvrons pour l’Association Saint Vincent de Paul.  

Nous avons confectionné une couronne d’étoiles qui sera accrochée dans le préau le jour de la célébration de Noël 

avec le père Fortin.  

                                                                  

 

 



 

 

Je vous souhaite un très joyeux Noël ! 

 

 

 



 

 

                                               

                            Apolline                   Marius 



  

  

                              Melvin                      Priscille 

 

La célébration de Noël 

 

 

Toutes les maternelles se sont réunies sous le préau. Le Père Fortin est venu nous lire un texte de la Bible ; nous 

avons parlé de l’Avent et de la naissance de Jésus. Nous avons chanté de jolis chants. 

Nous avons prié et récité le Notre Père.  



        

        



               

 

 

 

 

Chaque classe avait fabriqué une couronne de 

l’Avent qui contenait autant d’étoiles 

qu’élèves. 

Nous avions préparé des cartes pour les 

personnes âgées vivant seules sur Fondettes. 

Nous les avons remises à l’association Saint 

Vincent de Paul. 


