
Nous avons travaillé sur le 
quadrillage. 

Mardi 3 janvier, au retour des vacances nous avons 
découvert des cadeaux au pied du sapin de la classe. 
Le Père-Noël est passé à l’école et nous a apporté le 
Dobble des formes et chiffres et Halli-Galli ! 

Mardi 3 janvier, nous 
avons fêté les 4 ans 
d’EWAN ! 

Mardi 10 janvier, LO-HANN 
a eu 6 ans ! 

L’après-midi, nous pouvons participer aux ateliers de notre choix : 
cette semaine, il y avait constructions et ordinateurs… 

Pour fêter les 
rois, nous 
avons fabriqué 
des couronnes. 
Vive les rois ! 

Nous avons 
travaillé sur 
les termes de 
localisation : 
dessus, 
dessous... 

Vendredi 6 janvier, nous avons fêté l’anniversaire 
de YANIS, qui a eu 6 ans le lendemain ! 



Mardi 3 janvier, au retour des vacances nous avons 
découvert des cadeaux au pied du sapin de la classe. 
Le Père-Noël est passé à l’école et nous a apporté le 
Dobble des formes et chiffres et Halli-Galli ! 

Mardi 3 janvier, nous 
avons fêté les 4 ans 
d’EWAN ! 

Vendredi 6 janvier, nous avons fêté l’anniversaire 
de YANIS, qui a eu 6 ans le lendemain ! 

Mardi 10 
janvier, LO-
HANN a eu 6 
ans ! 

L’après-midi, nous 
pouvons 
participer aux 
ateliers de notre 
choix : cette 
semaine, il y avait 
constructions, 
Dobble, 
ordinateurs… 

Pour fêter les 
rois, nous 
avons fabriqué 
des couronnes. 
Vive les reines 
et rois ! 

Nous avons travaillé sur 
l’album Roule-galette. 



Mardi 3 janvier, au retour des vacances nous avons 
découvert des cadeaux au pied du sapin de la classe. 
Le Père-Noël est passé à l’école et nous a apporté le 
Dobble des formes et chiffres et Halli-Galli ! 

Mardi 3 janvier, nous 
avons fêté les 4 ans 
d’EWAN ! 

Vendredi 6 
janvier, nous 
avons fêté 
l’anniversaire 
de YANIS, qui 
a eu 6 ans le 
lendemain ! 

Mardi 10 janvier, LO-
HANN a eu 6 ans ! 

L’après-midi, nous pouvons participer aux ateliers de 
notre choix : cette semaine, dans l’atelier construction, 
nous avons appris à construire des maisons « à plat » et 
des maisons « en volume ». 

Pour fêter les 
rois, nous 
avons fabriqué 
des couronnes. 
Vive les rois ! 

En 
graphisme, 
nous avons 
travaillé les 
boucles. 

Nous avons 
découvert les 
Alphas. 


