
Ce sont Rachel et Andrea qui animent ce cercle pour les GS/CP.

Camille  et  Aurélien 

expliquent  comment  ils  ont  fait 

des  empreintes  avec  des  feuilles 

d'arbres. Ils ont placé ces feuilles 

sous  du  papier  à  dessin  puis  ils  ont  frotté  le  papier  avec  des 

crayons gras. Les empreintes des feuilles sont apparues. 

Nessa  est  le  chef  d'orchestre  des  GS  pour  la  comptine 

gourmande jusqu'à 10. Je veux du raisin ça fait un, une belle cerise 

au bout de sa queue ça fait 2, quelques jolies noix, ça fait 3... 

Salomé  explique  les  mobiles  que  les  CP  ont  fait  à  la 

manière d'Alexander  Calder.  Ils  ont  tracé  des  formes qu'ils  ont 

peintes en rouge, bleu, jaune ou noir. Puis, avec du fil de pêche, ils 

les ont accrochées ensemble pour les suspendre au plafond de la 

classe.

Toute la classe chante « le tapis 

volant » dirigé par Camille. 

En  découverte  du  monde  la 

classe  a  observé  différents  bulbes 

d'automne. Ensuite, Paulin parle des plantations des bulles. Avant 

de les planter, les élèves ont enlevé les herbes sauvages des carrés, 

et des jardinières. Puis, ils ont planté des bulbes de narcisses, de 

tulipes et de jacinthe. Il faudra attendre 3 mois pour voir les fleurs.

Arthur présente le cahier des nombres des GS.

La classe a eu la chance de rencontrer Christophe Martin le 

metteur  en  scène  de  Big,  Bang, 

Blue.  Il  s'est  inspiré   d'Alexander 

Calder  et  de  Piet  Mondrian. 

Corentin raconte ce qu'ils ont réalisé 

en  ateliers.   Dans  la  salle  de 

motricité, ils ont tracé avec du fil noir des lignes horizontales et 

verticales. Puis, avec des objets de couleur jaune, rouge ou bleu ; 

ils ont rempli quelques cases. 

Chaque  élève  a  aussi  réalisé 

une  production  individuelle. 

Pour  continuer  avec  l'art, 

Lucy  raconte  la  rencontre 

avec  An une artiste  d'origine 

Belge  et  qui  a  exposé  ses 

peintures  à  la  mairie  de 

Mauves. Elle nous a expliqué 

les  outils  qu'elle  utilise  pour 

peindre comme le fusain et le 

couteau.

Pour  finir  Claire  lance  la 

comptine de la marmotte des 

CP.

Les informations

Titouan  (PS) :  On  a  fait  le 
calendrier de l'Avent. Tous les 
jours on met une étoile.
Quentin  (CM1) :  Pour  le 
voyage, j'ai des combinaisons 
à prêter.
Louise  (MS) :  La  maman  de 
Malo  et  Garance  est  venue 
nous aider mercredi.
Clémence  (CM1) :  Merci  à 
Geneviève  qui  nous  a  donné 
des livres pour la classe.

Les blagues

Tom (CE2) : Où se trouve de 
sujet  dans  la  phrase :  « Le 
voleur a été arrêté hier. » Il est 
en prison.
Manutea  (CP) :  Quel  est  le 
seul  cerf  qui  vole ?  C'est  le 
cerf-volant.

Un anniversaire

Eva 6 ans le 18
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