Les nouvelles des copains !
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Les activités à la maison
Aélys et sa maman ont trouvé un jeu sur les couleurs, la manipulation des
boites et les maths ! Voici le jeu : remplir des petites boîtes de cailloux,
associer les paires, mettre le bon couvercle, puis compter les boites bleus,
vertes… Quelle bonne idée !

Maël a trouvé un petit escargot ! On va pouvoir faire un élevage !!!

Restons dans le
La grande Inès a cueilli des asperges sauvages ! Nous attendons la suite pour
savoir si elle les a cuisinées… Et la petite Inès a cueilli des belles pâquerettes
et en a fait un beau bouquet !

Meylie a fait du jardinage… On a hâte de savoir
quelles petites graines elle a planté dans ces
petits pots…

Et Florence a mis nos boutures en terre !
Vous vous souvenez ? Nos bébés plantes ! Merci Flo !

Et en cuisine, Maël a testé la recette d’Hugo ! Un vrai délice !
Même la pâte crue était bonne !

Eléa a beaucoup travaillé aujourd’hui ! En plus des défis, elle a fait des
coloriages magiques, des jeux de construction avec Maëline, joué à la
pétanque et construit une roue à compter (là c’est un travail de très grand !) !

Quant à Alexis et Léa , il ont décidé de travailler l’écriture en respectant
bien le sens d’écriture des lettres (c’est ce qu’on appelle le ductus des
lettres : on part d’en haut pour faire les ronds, on tourne dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre, on lève le crayon au bon endroit…)

Gabriel nous explique qu’il
préfère les légos à l’écriture !!!
Il a peut-être raison, mais il
faut faire les 2 pour bien
grandir !

Et regardez le beau travail des petits ! Maloé fait de la peinture, comme
Inès, qui, avec l’aide d’Hélia, dessine et découpe ! Et Lucas enfile des perles…

Matéo a travaillé autour du livre «Bébé Balthazar caresse le chat » et a
fabriqué des marionnettes pour raconter cette histoire à Camille, sa petite
sœur… Bravo Matéo !

Les activités à la maison

Et Hugo a découpé, collé, entouré, raconté…. en
travaillant sur l’album « La moufle », que les plus grands
qui ont eu maîtresse Sandrine connaissent bien !

Vous pouvez écouter l’histoire racontée par l’auteur sur :

https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk

