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SOMMAIRE Un dernier numéro de ce 
journal de la classe des MS 
GS, témoignant d'un mois de 
juin bien chargé comme si on 
avait voulu rattraper un peu 
le temps confiné. 
Je vous souhaite de passer un 
bel été plein de découvertes 
avec vos enfants. 
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LE MOT DES ENFANTS 

 

C'est l'été, on adore. Il fait chaud, 
il faut beaucoup boire et mettre 
une casquette. On peut se bai-
gner et manger des glaces. On 
doit se mettre des shorts et des 
manches courtes. On aime l'été 
parce qu'on peut aller au plan 
d'eau, on peut rester à la maison 
et jouer longtemps. On peut se 
lancer de l'eau avec les pistolets. 
On peut aussi faire des stages de 
poney toute la journée. 
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Jordan 



 
Nous avons appris qu'il faut manger un peu de tout, mais 
pas trop de sucre. 
Nous avons trié des images d'aliments pour apprendre les 
familles. 
On a construit la fleur des aliments, elle a 7 pétales : 
- pétale rouge : viandes poissons et œufs 
- pétale blanc produits laitiers 
- pétale marron : céréales 
- pétale rose : sucre 
- pétale bleu les boissons 
- pétale vert fruits et légumes 
- pétale jaune : le gras 
Avec la fleur on peut savoir si dans la journée on a mangé 
de tout. 
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L’ALIMENTATION 



INTERVENTION DE LIZA 
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Liza, intervenante de la Communauté de communes de Sis-
teron est venue  travailler avec les enfants sur les déchets et 
le gaspillage alimentaire 
 

On a appris comment ne pas gaspiller les aliments. La nour-
riture un peu abîmée, on peut trouver une solution pour la 
manger. Quand c'est périmé on jette au compost. 
 
On a appris dans quelle poubelle on doit jeter nos déchets : 
 

 la marron pour le carton 
 la jaune pour les emballages et le plastique 
 la verte pour le verre 
 la bleue pour le papier 
 la blanche pour les vêtements 
 la grise pour tout le reste 
 Les déchets alimentaires au compost. 

 



AU CINÉMA 

Mardi 1 juin, nous sommes allés au cinéma. 
Cela faisait longtemps que 
nous n'y étions pas allés. On a 
regardé 8 petits films sur la fo-
rêt. Le film sur l'éléphanteau 
faisait un peu peur surtout 
quand le crocodile lui a mordu 
la patte et que ça saignait. On 
a compris que c'était un rêve 

car ensuite il s'est réveillé au-
près de sa maman. 
 
Dans les autres films il y avait un 
poulain, un ourson et un renar-
deau, ils découvraient tous la 
nature. 
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En premier maîtresse a fait cuire le chou rouge. Le jus est 

violet.  Puis on a rajouté du savon de Marseille et ça faisait 

du gris. Avec du vinaigre ça faisait du rose, et avec de la 

cendre du vert. Avec cette peinture nous avons peint des 

paysages. 
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PEINTURE AU CHOU ROUGE 



THÉÂTRE D’OMBRES 

 

Mardi 8 mars, un spectacle de 

théâtre d'ombres s'est installé 

à l'école. La colère de Lô. Au 

début de l'histoire, Lô dit bon-

jour aux arbres, et avant de 

partir il dit à un arbre « Toi tu es mon pote ! ». Il rencontre 

une petite pousse et il veut lui faire des câlins, des bisous, 

des caresses. Il veut faire sa connaissance, mais la petite 

pousse lui pique le nez. Lô se met en colère. 

 

 

Il rencontre une fourmi, Mme Suzanne, et il est fâché contre 

elle parce qu'elle est au milieu du passage. 
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D'un côté il aime la petite pousse, de l'autre il est fâché 

contre elle. Il rencontre aussi le hérisson et l'escargot. Lô va 

réussir à se calmer quand le hibou lui a 

dit « Il faut que tu apprennes à parler à 

la petite pousse, comme ça tu pourras la 

comprendre et elle va s’excuser ». Lô a 

compris que c'était une ortie et qu'elle 

n'avait pas fait exprès. 
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MUSIQUE 
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Avec Mathias nous avons 

appris à faire des sons aigus 

et graves. Le son aigu se fait 

au bord de la percussion, et 

le son grave se fait au mi-

lieu. 

Dans la chanson « Mon dromadaire » on a fait le premier 

temps fort et les 3 autres temps doucement. Mathias faisait 

le chef d'orchestre pour nous aider car un groupe tapait 4 

temps et l'autre tapait 8 temps. 

 

 

 

 

 

 

Pour la fête de l’école mardi 29 juin, nous allons montrer 

aux parents ce que nous avons appris. 



 
Ayman est arrivé dans notre classe le lundi 31 mai. Il est 
tout de suite devenu notre ami. 

 Dessine la cour de récréation de tes rêves 

 L’ARRIVÉE D’UN NOUVEAU COPAIN 
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Nous sommes allés dans la forêt au 

Pied du bois avec Etienne qui est agent 

O.N.F. Nous avons appris les noms des 

arbres selon leur âge : en premier on a 

la graine, puis le semis, la plantule, le 

fourré, le gaulis, le perchis qui est le 

plus grand. 

 

Nous avons aussi cherché à savoir 

ce qu'il y a dans la terre. On a creu-

sé un trou et regardé : si le doigt 

s'enfonce facilement, les racines 

pourront rentrer dans la terre pour 

aller chercher de la nourriture et de 

l'eau. Sinon les racines vont tourner en rond autour de 

l'arbre et il ne grandira pas bien. 
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 UNE SORTIE DANS LA FORÊT 



On a cherché à savoir 

de quoi elle était com-

posée : si on peut faire 

une plaquette dans les 

doigts c'est qu'elle con-

tient de l'argile, si on 

entend que ça crisse c'est qu'elle contient du sable, et si on 

a du dépôt sur les doigts c'est du limon. Pour que les 

arbres poussent bien, il faut un peu de tout. 

Nous avons travaillé à reconnaître des feuilles et des 

arbres, puis à trouver leur nom dans une flore.  
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Jeu des coccinelles 
But du jeu : les coccinelles 
doivent arriver au bal avant 
les fourmis. Une coccinelle 
peut aller au bal quand elle a 
des couleurs différentes sur 
son dos. 
Au début, les coccinelles ont 

une seule couleur. Puis on fait tourner la fléchette. Si elle 
tombe sur une couleur, la coccinelle de cette couleur va 
échanger un point avec une autre qui est d'accord, si elle 
tombe sur vert c'est une fourmi qui avance. 
 

              Jeu des 7 chevreaux 
Le but du jeu c'est de gagner 7 che-
vreaux. Si le loup en a 7 c'est lui qui a 
gagné. 
Il y a des boites en fer, et on met 5 bi-
quets sous chacune. On lance le dé 
couleur, et on doit dire combien il y a 
de chevreaux sous la boite de cette 
couleur. Si on réussit, on en gagne 
un, sinon on prend le loup. Au tour 
suivant, si on se trompe encore on 
donne un chevreau au loup. 

 LES JEUX APPRIS EN CLASSE 


