
C’est Lucas qui accueille les enfants de l’école. 

Iban présente une peinture un peu bizarre : Il faut deviner

comment  cela  a  été  fait :  C’est  en

mettant de la peinture sur  du plastique

à  bulles.  On  y  applique  ensuite  une

feuille  blanche  et  on  récupère  ces

drôles d'empreintes. Les MS y ont ensuite tracé leurs prénoms au

coton tige tandis que les PS y ont collé leur initiale. Débute alors

le jeu du mot le plus long que l’on peut composer avec les initiales

des PS : ce n’est pas facile : il n’y a que peu de voyelles (un « E »

et 3 « A ») mais par contre 6 « M » : L'assemblée qui s'est bien

torturée les neurones a trouvé des mots comme lama, matelas et

amalgames pour les champions !

Les PS expliquent que maintenant, ils savent reconnaître

leurs  prénoms  sans  leurs  photos  pour  afficher  « leurs  cartables

Calinours » sur le tableau des présences. 

On  écoute  ensuite  la

chanson  des  cinq  doigts

voyageurs  qui  partent  en

camion,  en  avion,  en  auto…

avant d’explorer les différents espaces traversés par la famille de

l'album, « La chasse à l’ours ». Les PS MS miment la marche à

travers la forêt, la rivière, la boue, la prairie, la tempête de neige,

avant  de se  retrouver  à  l’entrée  de la  grotte  de l’ours.  Les  GS

devinent en désignant l’illustration du livre au  groupe qui a mimé

le lieu reconnu. 

Toute  la  classe  chante  et

mime  le  quadrille  des  oursons

musiciens qui jouent tour à tour

de  l’accordéon,  du  violon,  du

piano, du banjo, de la clarinette ou de la trompette… 

Izaé et Titouan détaillent les rituels du calendrier : il faut

d’abord  afficher  le  dessin  de

l’école ou de la maison selon

le moment de la journée puis

déplacer  l’aimant  sur  le  bon

jour de la semaine grâce à la

comptine  des  couleurs :  Le

lundi est tout gris, jaune clair

est le mardi et voici mercredi

rose… Izaé ajoute que lors du

retour  du  déjeuner  le  petit

aimant  se  déplace  de  l’autre

côté  de  la  fourchette  et  du

couteau :  on est  l’après-midi.

Titouan   montre  enfin  la

bande du mois qui reprend les

mêmes  couleurs  et  permet

d’afficher  les  événements

comme  les  anniversaires,  la

bibliothèque,  le  cercle  ou  le

carnaval… 

Les informations
Clémence (CM1) :  Nous 
irons lire des histoires aux PS-
MS.
Marielle : Lors de la Porte 
ouverte, il y aura une course 
solidaire pour aider les 
enfants d'Irak.

Une blague
Salomé (CE1) : Quel point 
commun y a-t-il entre un 
coiffeur et un peintre ? Ils 
peignent tous les 2,

Les anniversaires
Valentin 8 ans le 5

Geneviève 50 ans le 11
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