
Semaine du 14 au 25 mai – TPS/PS
On  avait  fait  des  échelles  avec
des kaplas et sur les ardoises.

On  peint  des  pates.  On  a  collé
pour faire du muguet.

On fait  du sport  sur  les  tapis.
On monte sur  les grands sans
bouger.

Ethan,  Bastien  et  Lila  ont  fêté
leurs anniversaires, ils ont soufflé
leurs  bougies  et  ont  donné  des
bonbons.

La  maman  de
Maêl est venue
nous  montrer
des  photos  de
Tahiti.

On a fait la photo de classe. On
s’est mis dans la boite.



Semaines du 14 au 25 mai - MS
On a  peint  des  pates  en  blanc.
Avec  les  pates,  on  a  collé  des
feuilles pour faire du muguet.

On  a  fait  des  ponts  en
pâte  à  modeler  et  avec
les crayons.

On a fait de l’acrosport. On fait
des figures.

La  maman  de  Maël  nous  a  montré  des
photos de Tahiti.

On  a  fait   la  photo  de  classe.  Il  fallait
s’asseoir dans le cube et ne pas bouger.

On  a  fêté  les
anniversaires
de Lila, Bastien
et Ethan.



Semaines du 14 au 25 mai - GS
On a  fait  du muguet :  on  a
peint des pates en blanc, on
a  peint  une  feuille  toute
bleue. On a peint les feuilles
en vert et on a fait la tige en
vert  avec  un pinceau.  On a
coupé  les  pates  en  deux  et
on les a collé.

Nous  avons  fait  du
sport  sur  un  tapis.  Il
faut  faire  des  figures
en pyramide.

On a fait  la  photo de classe.  On
prenait une position dans le cube
(allongé,  à  genoux,  assis,
debout…).

Il  fallait
distribuer
des pions
dans
chaque
camion.
S’il  n’y
avait  pas
le  même
nombre,
ce  n’était
pas
équitable
.

La maman de Maël nous
a  expliqué  comment
c’était à Tahiti.

l’anniversaire
de  Bastien,
Ethan et Lila.


