
Aujourd’hui, ce sont les GS/CP qui animent le cercle. Arthur est le 
présentateur. 

Titouan GS : Nous avons colorié notre cartable de la couleur de notre 
groupe. Tous les matins, nous l’accrochons au tableau des présences. 

Quentin montre le sous mains qu’ils ont sur leur bureau. 

 

Les GS ont travaillé sur les lignes. Chloé explique qu’ils sont allés sur la 
cour de l’école et ils ont pris des photos. Louise montre les lignes du 
portail, Iban montre celles du toboggan, Timotei celles des briques du 
mur et Titouan montre d’autres photos de lignes comme celle d’une 
feuille de palmier. 

 

Puis, Izaë  montre une peinture et elle explique comment ils ont fait. 
On a mis du scotch de gauche à droite de la feuille et de haut en bas. 
Puis, nous avons mis de la peinture en tapotant avec des bouts 
d’éponge. Quand c’était sec, on a retiré le scotch. Parfois ça se déchirait 
un peu.  Timéo et Hugo montrent également des dessins. 

Les CP vont réciter le numéro des voyelles. Julie est le chef d’orchestre. 
Abracadabra voici le A ! Et en numéro 2, c’est le E. Puis, arrive le I tout 
riquiqui… 

Andrea : Pour continuer avec les lignes, les CP ont réalisé un autopor-
trait à la manière de Jean Dubuffet, voici les nôtres. Nessa et Flora 
montrent des reproductions. Avec l’autoportait de Jean Dubuffet. 

En DDM, les GS et les CP ont travaillé sur les articulations du corps.  

Alicia explique  comment ils ont fait. Dans la classe, Arthur et Maxime 
ont le bras cassé. Quand on est bloqué, on ne peut pas bouger comme 
on veut. On a rassemblé les différentes parties du corps en les identi-
fiant. Puis on a décoré notre pantin avec des lignes et on a collé notre 

photo. Maxime pose quelques  
questions « Comment appelle 
t’on cette articulation… à l’aide 
du leur pantin. Jade l’aide. 

 

Toute la classe va chanter « la 
pomme et l’escargot »  

 

 

Puis Camille, explique le dessin 
avec leur prénom à la manière 
de Klee. Jade et Corentin mon-
trent aussi des dessins. 

 

Les GS récitent « Au revoir Papa, 
au revoir Maman, je suis un 
grand… » de Corinne Albault. 
Romane est le chef d’orchestre. 

 

C’est l’heure des informations.  

 

C’est l’heure des anniversaires : 
Romane a eu 5 ans le 25 sep-
tembre. 

 

A la semaine prochaine ! 
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