
SEMAINE DU 5 SEPTEMBRE 2011 
 

Nous avons lu des albums qui parlent de l’école :  

 
 

 

Nous avons aussi appris une comptine et une chanson : 

Toc, toc, toc, Monsieur Pouce 
Toc, toc, toc 

Monsieur pouce es-tu là ? 
Chut ! Je dors 
Toc, toc, toc, 

Monsieur Pouce, es-tu là ? 
Je ne sors pas.  
Toc, toc, toc 

Monsieur pouce es-tu là ? 
Oui, je sors ! 

Allons à l’école  (air d’Une souris verte) 
Allons à l'école 

Faire des farandoles 
Pour rencontrer la maîtresse 
Faut y aller à toute vitesse. 

Soyons pas timides 
On est des bolides 

On n'est plus des bébés 
C'est la rentrée !!! 

 

 

 

Nous avons découvert nos classes 

mais aussi la salle de sport. Nous en 

avons profité pour danser sur de la 

musique rock’n roll. 

 

Nous nous sommes aussi lancés dans la peinture pour réaliser les 

couvertures de nos cahiers de vie. 

  
Les PS ont saturé la feuille d’empreintes 

de bouchons. 
Les MS les ont organisées en lignes. 

 

Ensuite, il a fallu créer les étiquettes pour nos porte-manteaux. 

  
Les PS ont tamponné de l’encre sur leur 

ballon en papier cartonné. 

Les MS ont soufflé des bulles avec de 

l’encre. 
 

 

 

Nous avons aussi fait la cuisine pour célébrer les 

4 ans de Lisa mais aussi les anniversaires de l’été 

(Amira, Célia ont eu 4 ans et Mahée, Alexandre 

ont eu 3 ans). 

 



 
 

De plus, nous avons commencé à travailler sur les formes avec la 

manipulation des blocs logiques. 

 
 

Nous avons aussi préparé la couverture de notre cahier de dessin en 

collant des gommettes colorées sur les bonhommes géométriques. 

 

Nous avons aussi été dans la salle de sport pour faire de petits 

parcours. Nous avons d’abord dû aligner des plots puis les espacés pour 

pouvoir slalomer entre eux ou sauter par-dessus. Après cette 

installation, nous avons pu organiser des courses. 

  

 
 

 

Enfin, nous avons découvert le jeu Jacques a dit grâce à la lecture de 

l’album du même nom. Nous avons donc commencé à jouer dans la salle 

de sport. 

  
 


