
 Cercle du 30 novembre 2018 animé par les MS/GS 

Margot présente le cercle.  

Eva parle de l’album « du petit bonhomme des bois » sur lequel ils ont 
travaillé depuis le retour des vacances de la Toussaint. Dans le domaine 
explorer le monde du vivant, la classe a réalisé des activités sur les fruits 
d’automne comme la pomme, la poire, le raisin et la figue. Ils les ont 
observés, touchés et sentis puis ils les ont goûtés. 

Elise A. explique aux autres le goûter avec la classe de Geneviève et ce 
qu’ils ont fait dans leur cahier de vie. Les GS font deviner aux autres élèves le 
nom des arbres. 

Lilou est le chef d’orchestre pour la comptine « deux petits bonshommes ». 

Sixte et Noah racontent le déroulement du « moëlleux aux poires ». Les 
photos projetées sur l’écran illustrent leurs propos. Achille poursuit en 
racontant le partage des gâteaux avec les PS/MS.  

 

Elise J. parle de la ballade au Vallon le jeudi 19 octobre, où les enfants ont 
ramassé des feuilles et des fruits (châtaignes, noisettes, glands…). Les feuilles 
sont ensuite mises à sécher dans des journaux pour faire du bricolage. 

Camille explique le décor que les MS ont réalisé avec les feuilles séchées. Ils 
ont représenté l’histoire du « Petit Bonhomme des bois ». Les arbres sont 
réalisés avec les feuilles alors que les animaux sont réalisés avec du papier 
déchiré et placer sur le décor. 

 



La maîtresse à enregistré les MS qui racontaient l’histoire. Cétait plus facile 
pour ensuite la mimer. Chaque enfant avait un rôle bien précis. Jules R. était 
le narrateur, Maël le PBB, Camille le blaireau, Malo le renard, Emmanuel le 
loup et Aïnhoa l’ours. Les autres enfants ont participé à  l’histoire et au 
décor. 

Il était une fois un p'tit bonhomme des bois, un peu tête en l’air et espiègle 
avec ça. Ce jour-là, le p'tit bonhomme des bois marche dans la forêt. Il suit 
le chemin et ses pensées…Mais caché derrière un arbre, un blaireau le 
regarde et se dit : “Oh, un p'tit bonhomme des bois, ce doit être bon un p'tit 
bonhomme des bois, je n’ai jamais mangé de p'tit bonhomme des bois, je 
mangerai bien du p'tit bonhomme des bois."  L’un après l’autre, blaireau, 
renard, loup et ours se mettent à rêver de croquer ce petit lutin et, tant que 
faire se peut, les autres animaux alléchés qui le suivent aussi sur la pointe des 
pieds. Jusqu’au moment où le p'tit bonhomme des bois a comme un 
mauvais pressentiment…  

Iris décrit les dessins qu’ils ont réalisés. Ils ont placé une feuille séchée au 
centre de la feuille canson. Puis, ils ont continué les nervures avec un crayon 
noir et ils ont colorié du centre vers l’extérieur avec des couleurs d’automne. 

 

 

 

 

 

 

Bastien donne le « la » pour l’ultime chanson apprise avec Eléonore. 

Puis, Margot remercie l’assemblée et clôture le cercle. 

 

 

 


