
Après avoir 
travaillé sur le 
vent, nous 
avons fait du 
vent avec 
notre bouche 
puis avec des 
objets pour 
faire déplacer 
les objets. 

Mardi, nous avons découvert une surprise dans la classe : il y avait un sac et une lettre. Dans ce sac, 
nous avons trouvé P’tit Loup, ses vêtements et des livres. Dans la lettre, P’tit Loup nous a expliqué qu’il 
allait rester avec nous jusqu’à la fin de l’année pour apprendre à nous connaitre. 

Jeudi, nous avons 
fait de la cuisine, 
tous ensemble. 
Nous avons réalisé 
des gâteaux à la 
citrouille et des 
cookies 
pommes/chocolat. 

Après la 
cuisine, les CM 
nous ont 
préparé des 
ateliers de 
sport. 
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Jeudi, nous avons fait de la cuisine, tous ensemble. Nous avons réalisé 
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