Vie de la classe du 16 au 27 novembre 2015
Lundi 16 novembre : Nous sommes allés visiter une basse cour à Chavagnes, nous avons découvert
différentes races de poules et de canards, des dindons, des paons, des pigeons, des chèvres... Merci à la
maman de Sacha et Juliette pour son accueil, nous avons pu poser des questions pour connaître leur mode
de vie : habitat, nourriture... Quel joie de pouvoir toucher, entendre tous ces animaux de la basse cour!

Retrouvez plus de photos de notre sortie sur le site:

http://chavagnesenpaillers-nazareth.fr

Organisation dans notre bibliothèque : classement par genre de livres : revues/albums/ albums en lien
avec la ferme/documentaires et documentaires sur la ferme...
Nous allons présenter aux autres classes de
maternelle des panneaux documentaire sur
le lapin et la poule. Nous avons recherché
dans nos livres de la bibliothèque...

J'ai trouvé un
livre qui parle de
la poule, c'est un
documentaire !!!

Qu'est-ce
qu'elle mange
la poule ?

Ce que nous avons appris :

MS : Atelier topologie pour reproduire un
modèle et se repérer dans l'espace.

MS/GS : on apprend à ranger, classer, nommer
différents genres de livres dans la bibliothèque

MS : faire des bulles pour former des ronds sur la feuille. Je retrouve les bulles bien rondes et je trace des
ronds autour....en respectant le sens du rond.

GS: Travail autour des
rimes : repérer le son
final(faire chanter le mot
longtemps à la fin) et
retrouver des mots qui
riment...

MS/GS : Arts visuels : préparation des fonds de nos panneaux documentaire. Projeter de la peinture à la manière
de Pollock (grains de la poule) et appliquer de la peinture avec une brosse à dents pour reproduire les poils du
lapin...
GS : Tracer et découper des ronds pour les décorer avec des graphismes pour travailler à la manière de Karla
Gérard...(à découvrir prochainement...)

