
MAI ET JUIN

LA FÊTE DES PÈRES ET LA FÊTE DES MÈRES

La réalisation des cadeaux de fêtes des mères (la carte à planter avec le cœur de graines) et des 
pères (la confiture) est aussi le fruit de nombreux apprentissages :

EXPLORER LE MONDE, CONSTRUIRE DES OUTILS MATHÉMATIQUES   
-Avant de préparer la carte à planter avec le cœur à graines, nous avons discuté et expérimenté pour
trouver ce qu’était une graine. Nous avons fait des plantations dont il a fallu prendre soin. Les 
moyens ont observé les étapes de la germination. Nous avons dicté à la maîtresse les étapes de 

plantation du cœur.
-Nous avons préparé la confiture en suivant la recette. La lecture de la recette 
permet de structurer le temps en suivant les étapes de réalisation mais aussi de 
découvrir un lexique spécifique afin d’enrichir notre vocabulaire. Cela nous permet 
aussi  d’augmenter notre habilité motrice (tenue du couteau…).
-Ce fut l’occasion de découvrir le fonctionnement de la balance de Roberval pour 
peser le sucre et les fraises.
-Nous avons aussi joué au jeu coopératif de l’arbre avec les petits pour travailler sur

les petites constellations (1, 2, 3). Avec les moyens nous avons beaucoup joué au chiffre mystère
(avec des cartes, sur des fiches effaçables).

LANGAGE ÉCRIT ET ORAL  
- Les petits ont replacé les lettres dans le bon ordre pour écrire bonne fête. Puis ils ont écrit le 
mot maman et le mot papa avec l’aide de la maîtresse en lettres capitales.  Les moyens ont écrit 
des petits messages tendres. Il fallait choisir les mots, les reconnaître, les recopier et les coller 
dans l’ordre….

ACTIVITÉS ARTISTIQUES  
- Pour la carte de la fête des papas, nous avons mise en œuvre une technique qui utilise de la 
mousse à raser apprise par la maman d’Axelle.
-Nous avons décoré nos napperons pour les pots, nos couvertures, nos cartes et notre recette en 
dessinant des fraises (tampons, petits point noirs au feutre et lignes brisées ou traits pour les 
queues…).

- Nous avons appris 2 petits poèmes avec beaucoup de plaisir ! Nous avons aussi 
chanté une chanson très rythmée sur le mois de mai.
- Nous avons dessiné et modelé des fleurs.

SORTIE AU ZOO DE PLAISANCE DU TOUCH

Pour clôturer notre travail sur l’Afrique lors de la période précédente, mardi 21 juin, nous sommes
allés au zoo de Plaisance du Touch. Nous avons commencé notre visite par le safari en bus mais
nous avons aussi fait un atelier de découverte des animaux par les sens. Le travail sur les 5 sens
fait en décloisonnement par les moyens grands nous a bien aidé !! Nous avons visité librement le
zoo par petits groupes, nous avons cherché à retrouver les animaux listés par les maîtresses...
Merci aux accompagnateurs qui ont rendu cette journée très agréable !

ACTIVITÉS PHYSIQUES

PROJET VÉLO  
Nous avons continué à progresser en vélo en faisant des balades derrière l’école, en descendant
les pentes dans l’herbe en prenant de la vitesse mais en s’assurant de rester en équilibre.
Notre sortie vélo à la forêt de Bouconne a été malheureusement annulée à la dernière minute à
cause de la canicule. Nous étions tous très déçus après tant d’investissement! Mais nous avons
appris/validé les bases du « savoir rouler » et nous avons passé de bons moments au cours de ce
cycle vélos! Nous voulons remercier de tout cœur les parents qui nous ont aidés et en particulier



ceux qui ont fait l’effort de passer l’agrément vélo et sans lesquels nous n’aurions même pas pû
envisager une telle sortie! 

LES PARCOURS INVENTÉS   :
Nous avons  inventé des parcours avec des verbes d’actions imposés (se
déplacer=>marcher ou courir, franchir =>enjamber ou sauter et ramper) et du
matériel imposé (plots, tapis, briques, barres, modules de mousse, barres,
cerceaux). Par groupe, nous avons exploré toutes les possibilités. La maîtresse
a pris des photos, puis nous avons classé les photos en décrivant à l’oral les
actions et en faisant des phrases. Les moyens ont ensuite élaboré des parcours 
en classe avec des petits jouets. 

EXPRESSION CORPORELLE  
Elle a pris une grande place dans nos activités afin de finaliser et répéter notre
spectacle. Nous avons appris à mémoriser la chorégraphie dans l’ordre, prendre des repères sur 
la musique,  monter sur scène, se placer, utiliser tout l’espace , reconnaître son groupe…
Tous les enfants ont été fiers de montrer notre spectacle. Il est le fruit d'un long travail de création 
et de nombreux entraînements! Bravo à tous!

FÊTE DE L’ÉCOLE 

Grand changement cette année, nous célébrons notre école et notre travail un vendredi soir ! 
-Pour nous, la fête a commencé dès le matin:  les élèves de CM nous avaient préparé des  jeux
traditionnels et nous ont accompagnés pour y jouer, entretenant ainsi une vielle tradition dans notre
école: des activités partagées par tous et le tutorat des grands envers les petits! Merci les grands !
-L’après-midi, les parents de l’APE nous avaient préparé un délicieux goûter, «fait maison»..
-L’école a ensuite ouvert ses portes aux parents avec le  spectacle des maternelles. Le premier
depuis 3 ans ! Nous n’avions donc plus (ou pas) l’expérience de nous produire devant un public…
Mais maîtresse nous l’a confirmé, nous avons été fabuleux! 
-Enfin les enfants accompagnés de leur parents ont pu profiter des ateliers de kermesse organisés
par l’APE et l’ALAE (Merciiii )  et admirer les  😍 belles expositions pour visiter notre école et se
rendre compte d’une partie de notre travail.

DÉCLOISONNEMENT

L’après midi, avec les grands, les moyens ont travaillé sur les végétaux (les arbres,
les plantes).

LES FUTURS PETITS

Tous les mercredis du mois de juin, pendant une ½ matinée, nous avons accueilli les futurs élèves 
de petite section.

ANNIVERSAIRES

Pour les anniversaires des enfants nés en avril, mai et juin, nous avons fait des roulés à la fraise 
avec la confiture qu’il nous restait … c’était délicieux !!!
Pour les enfants nés en juillet et août, nous nous sommes régalés avec des glaces 

Bonnes vacances à tous!🏖�️��️�️


