
 Mon     cahier     de     photos 

 Voici  le  cahier  de  photos  de  ma  classe  que  j’apporterai  à  la  maison  . 

 Dans  ce  cahier,  nous  racontons  les  événements  de  la  classe  ( 

 anniversaires,     sorties,     recettes     réalisées     en     classe…) 

 Il  va  me  permettre  de  mieux  vous  raconter  ce  que  nous  faisons  à 

 l’école. 

 Ce  sera  pour  moi  un  bon  souvenir  de  cette  année  de  classe,  alors  je 

 voudrais  que  vous  m’aidiez  à  en  prendre  soin  et  à  ne  surtout  pas 

 l’égarer. 

 Ce     cahier     a     plusieurs     objectifs: 

 -  favoriser     les     liens     entre     la     famille     et     l’école 

 -  informer     les     parents     sur     la     vie     de     classe 

 -  développer     la     maîtrise     de     la     langue 

 -  mettre  l’enfant  en  situation  de  lecture  en  le  conduisant  à 

 expliquer     le     contenu     de     son     cahier     à     sa     famille. 

 Ecole     privée     Notre     Dame     de     Guéret 

 Année     scolaire     2022-2023 



 Dans     ma     classe,     il     y     a     : 

 -  12     élèves     de     Moyenne     Section     : 

 NOELINE                              NELLA                          RAPHAËL                          JADE 

 LOUIS                             VIANNEY                        WILLIAM                      MARGUERITE 

 MATHEO                           ARIELLE                             TOMMY                         LORINE 



 -  Et     12     élèves     de     Grande     Section 

 LEIYAH                              JULES                           VALENTINE                      PIERRE 

 SAMUEL                                CHLOÉ                          PAUL                               LOUISE 

 LIAM                              GRÉGOIRE                         SACHA                               COME 



 JOYEUX     ANNIVERSAIRE     JULES 

 Jeudi     8     Septembre,     c’était     l’anniversaire     de     Jules 

 Il     a     eu     5     ans! 



 JOYEUX     ANNIVERSAIRE     SAMUEL 

 Vendredi     8     Septembre,     c’était     l’anniversaire     de     Samuel. 

 Il     a     eu     5     ans     ! 



 CHASSE     AUX     CHIFFRES     DANS     L'ÉCOLE 

 Nous  avons  cherché  des  chiffres  dans  l’école.  Voici  ce  que  nous 

 avons     trouvé. 





 JOYEUX     ANNIVERSAIRE     JADE 

 Lundi     12     Septembre,     c’était     l’anniversaire     de     Jade. 

 Elle     a     eu     4     ans! 



 LES     CINQ     SENS 

 Avec  la  classe  de  Maîtresse  Florence  (MS),  nous  avons  travaillé 

 sur     les     5     sens     grâce     au     livre     “sous     la     couette”     de     Jean     Maubille. 





 LA     MESSE     DE     RENTRÉE 

 Le  vendredi  16  septembre  nous  avons  participé  à  la  messe  de 

 rentrée. 



 EVEIL     A     LA     FOI 

 Jeudi     13     Octobre,     c’était     la     première     séance     d’éveil     à     la     foi. 





 JOYEUX     ANNIVERSAIRE     CÔME     ! 

 Vendredi     21     Octobre,     C’était     l’anniversaire     de     Côme. 

 Il     a     eu     5     ans     ! 



 CHASSE     AU     TRÉSOR 

 Pour  clôturer  cette  première  période  sur  le  thème  des  énigmes 

 et  des  enquêtes,  Vendredi  21  Octobre,  nous  avons  participé  à 

 une  chasse  au  trésor.  Répartis  en  quatre  équipes,  les  enfants 

 ont  passé  des  épreuves  afin  de  récupérer  un  code  pour 

 découvrir     ce     que     Calinours     avait     caché. 




