On est allé chercher deux
yeux, une bouche, un nez
dans le magasin pour faire
une tête.

Il fallait construire ou tracer une route
pour que P’tit Loup aille à sa maison.

On a dansé avec la danseuse Morane
dans la salle du patronage.

Au terrain de foot, le chasseur touche
les lapins dans la cabane avec le
ballon.

On a peint un tipi et on a mis des
gommettes.

MATHYS et
BASILE ont
soufflé
leurs
bougies.

On

a

fait

des

empreintes de triangle,
de carré et de rond à
la peinture. Avec les
crayons

feutres,

il

fallait faire le contour

On a tracé des lignes obliques sur les
ardoises.

de la forme. On a aussi
collé des gommettes
de chaque forme.

Le vendredi, on fait de la danse avec
Morane. Romain, avec ses instruments,
fait de la musique.

Au terrain de foot, on a joué au jeu
des lapins : le chasseur doit toucher les
lapins dans leur maison avec le ballon.
Quand les lapins sont touchés, ils
sortent de la maison.
On a colorié et fait des formes sur les
tipis des Indiens puis on les a construits.

On a fêté
l’anniversaire
de

BASILE

et MATHYS.
BASILE

a

soufflé ses
4

bougies

et MATHYS
9 bougies.

Il fallait faire
un

tipi

d’Indien en
pâte

à

modeler.
On a tracé des ronds de plus en plus petits au tableau.

Avec

les

petits
cubes, on
a construit
les
chiffres
comme le
modèle.
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