



Toujours rien ? Mais, ça pousse…  

 Théo a fait remarquer à la classe qu’une de nos graines avait 
poussé ! Sur la pancarte, nous avions écrit « OUI » donc nous avions 
raison, ce que nous avons planté était bien une graine. 


Merci à Chloé et Léa pour ces 3 semaines dans la classe ! 

 Vendredi 18 Octobre, Chloé et Léa nous ont offert des bonbons 
afin de fêter leur dernier jour dans la classe. Pendant trois semaines, 
elles nous ont accompagné et ont mené plusieurs séances. Un grand 
merci à elles.


Vendredi 18 Octobre était aussi le dernier jour de la période. 


Semaine 7

Les élèves ont également remarqué que des champignons 
avaient poussé, mais dans la cour… 

Très belles vacances d’Octobre à toutes et à tous !









Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions

Albums

Chants 


Comptines

Une bulle vole… We will rock you.  Sur le pont d’Avignon.  
Tout rebarbouiller.

Il fait beau dehors. Le haricot vert. L’araignée Gipsy. 

Soufflez Monsieur le vent. La voici, la voilà la petite feuille

Réseaux
Liens entre les albums mis en évidence par les élèves : 

-Les nuages

-Les histoires dans lesquelles il y a le Petit Chaperon Rouge

-Les histoires de Petit Ogre et de Peppa Pig.

Ateliers/
Activités

-Entrainement à l’écriture de son prénom (PS-MS-GS). 
Créer des habitudes de travail. Pâte à modeler / lettres 
mobiles / feutres ardoises.

-Reconnaitre les mots du référentiel de Jacques et le 
haricot magique. Evaluation. 

-Les GS ont aidé les MS à écrire leur prénom en lettres 
scriptes. Les GS et les MS ont aidé les TPS-PS à écrire leur 
prénom en majuscules d’imprimerie. 

-Evaluation Langage pour les GS.

-Phonologie : comparer le nombre de syllabe dans de 
différents mots. (GS)

-Construire l’affichage des correspondances entre les 
lettres en majuscules d’imprimerie et les lettres scriptes.

-Activités de compréhension autour de l’album « Fenouil, 
on est plus copains ! ».

-Trouver un titre à une production réalisée pour la Grande 
Lessive, en dictée à l’adulte. 

-Activités autour des lettres de son prénom (MS).

-Jeu de cartes avec les mots du référentiel de Jacques et le 
haricot magique. 

-Ecriture du prénom JACQUES avec les lettres mobiles. 
(TPS-PS)

Eveil 
linguistique 

Initiation à la culture anglaise : 

-Dessin animé « Peppa Pig » en anglais : Ma meilleure 
amie, Polly le perroquet, Cache-cache.

-Lecture d’un album en anglais, Meg and Mog, traduit 

en français. Présentation d’une fête d’origine anglaise : 
Halloween. 

Les 5 domaines de l’école maternelle 



Baptiste améliore son 
écriture de jour en jour. 
Bravo et continue !

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre à 
travers 

l’activité 
physique

Parcours de 
motricité 

Premier parcours de l’année. Actions travaillées :

-marcher en équilibre (poutre, banc, sangle…) 

-grimper

-sauter (d’une base de plus en plus haute)

-sauter loin, à l’aide d’un trampoline

-Se baisser (passer dans un cerceau ou sous un objet)

Agir dans 
l’espace 

(enchainer 
des actions)

Apprendre à sauter loin, par dessus une rivière ou un cours 
d’eau. (GS)

-Comment courir vitre et enchainer un saut sans mettre le 
pied dans l’eau ?

-Construction de la notion de « pied d’appel ». 

Lily-Rose a essayé d’écrire les mots 
PAPA et MAMAN, sans modèle. 
Bravo !

Bravo Lola ! 



Agir, 
s’exprimer, 

comprendre 
à travers les 

activités 
artistiques

Graphisme

-Ressentir les lignes en gravant : 

Tracer des lignes dans un mélange de farine et de peinture.

-Utiliser le principe de sérigraphie. Recouvrir une plaque de 
peinture, tracer des lignes (enlever la peinture) et placer une 
feuille sur la plaque. 

Jacques et 
le haricot 
magique

-Le haricot continue à pousser à travers l’école… 


Dessin 
animé

-Dessins animés « Peppa Pig » et « Toujours rien ? »

-Etre à l’écoute, être spectateur 

Mobile-
nuage

-Réalisation d’un ciel. Observation d’une peinture de Turner. 

La Grande 
Lessive

-Représenter un paysage par le dessin. 

L e s é l è v e s 
commencent à 
r é i n v e s t i r l e s 
notions abordées 
en graphisme de 
m a n i è r e 
autonome.  
Bravo Arthur ! 

Pour représenter son paysage, 
Tyméo commence par tracer un trait 
horizontal. Intéressant ! 

FORMAT  
PAYSAGE FORMAT  

PORTRAITLe ciel…



Construire 
les premiers 
outils pour 

structurer sa 
pensée

Nombres et 
quantités

-Activités autour de la récitation de la comptine numérique 
jusqu’à 10. (MS-GS)

-Construction de la bande numérique, de 1 à 4. (MS)

-Activité de partage. Donner un haricot chacun mais ne pas 
donner de haricot à la maman de Jacques car dans les 
histoires, elle s’est mise à pleurer ou s’est mise en colère. 
(TPS-MS)

Formes et 
grandeurs 

-Refaire une construction réalisée par un de ses 
camarades. Proposer à son tour une construction. 

-Trier des perles selon différents critères : formes, couleur… 
(TPS-PS)

-Puzzles. 

Explorer le 
monde

Le vivant -Validation d’une hypothèse.Une graine a germé et une 
plante a poussé. 

Le temps

-Entourer les jours dans le calendrier en orange, car nous 
sommes maintenant en automne. 

-Mise en évidence des vacances dans le calendrier. Toutes 
les cases sont entourées parce que nous allons changer de 
mois.

L’espace
-La notion de paysage… Les élèves ont fait le 
rapprochement avec le voyage. Ils ont évoqué différents 
paysages : la mer, le jardin, la forêt, les champs, la ville…

La matière 

Les objets

Flotte/coule. 

-Construction d’un bateau en pâte à modeler. 

Comment faire flotter de la pâte à modeler alors que nous 
avons vu que la pâte à modeler coulait ? 

-Démarche essais / erreurs. 

-Sensibilisation à la pollution dans les océans. 

Vie sensorielle

Vie pratique

-Ateliers autonomes. 

-Exercice PPMS. Nous avons entendu l’alarme PPMS et 
nous nous sommes rassemblés dans le con regroupement 
et nous avons réussi à rester silencieux jusqu’au signal de 
fin. 

Jeux de 
société

-Jeux de cartes, avec les mots du référentiel de Jacques et 
le haricot magique. Introduction de la défausse. 

La Grande le$ive…

Azolyne a réussi à dénombrer 4 verres. Bravo !



Les bateaux en papier coulent. Il va falloir les 
construire en utilisant une autre matière. Et si on 
essayait de construire des bateaux en pâte à modeler. 

Léa nous a raconté 
l’histoire d’une petite 
tortue qui nageait dans 
un océan pollué et qui 
avait très faim. Elle 
m a n g e a a l o r s u n e 
méduse ma is ce t te 
méduse lui donna très 
mal au ventre… 
Pourquoi ? 

Et un très bel anniversaire à Linaya

qui a fêté ses 4 ans !


