
Ce que nous avons fait en classe au mois de septembre.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions...

Le geste graphique : nous avons travaillé sur les lignes verticales ( peinture, feutre,
motricité...).

L'entrée dans l'écriture : « lettre ou pas ? » Nous avons appris à distinguer une lettre
d'un graphisme ou d'un dessin. MS

Nous avons travaillé sur l'initiale de notre prénom.



En phonologie, nous avons travaillé l'écoute à partir de comptine. Nous avons appris 3
comptines de jeux de doigts, « que fait ma main », « Petit Pouce » et « Je fais le tour de
ma maison ».

Pour mémoriser les jours de la semaine, nous apprenons l'histoire des canards.

Nous avons joué au loto sonore et nous avons fait un atelier d'écoute de petites percutions.

Construire les premiers outils pour structurer la pensée...

En numération, nous avons vu le 1 avec les TPS/PS et de 1 à 3 avec les MS dans différentes
représentations. 

Nous avons travaillé sur les notions de 
quantité à partir de collections d'objets (MS). 

Nous avons travaillé sur le rond (MS).



Nous faisons la comptine numérique chaque jour 
et nous accrochons un petit poisson dans le bocal.

Explorer le monde :

Nous avons commencé à étudier les 5 sens. A partir du livre « sous la couette ».

Les MS ont travaillé sur les notions de situation dans l'espace par rapport à un objet. 
Pour cela, nous avons fait différents jeux avec Calinours.



Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques...

Nous avons commencé à travailler les notions de lancer. 
Nous avons aussi fait des parcours de motricité. Nous utilisons les tapis, les plans inclinés
et les blocs d'équilibre. Nous jouons aussi avec les cerceaux au jeu de l’écureuil. 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques...

En arts visuels, nous avons travaillé sur nos empreintes (mains et pieds).

Nous avons aussi réalisé la couverture de notre cahier de liaison en utilisant des éponges et
de la peinture.



Ecoute musicale
Chaque jour nous écoutons de la musique 

– lundi : musique instrumentale
– mardi : musique populaire
– jeudi : musique de films
– vendredi : musique enfants

Les ateliers libres
Plusieurs activités sont possibles : manipulation, construction, perles, puzzles,  jeux
d'imitations, espace bibliothèque...

Le vivre ensemble

Nous avons visité l'école, la chapelle.



Le vendredi 16 septembre nous avons participé à la messe de rentrée.

Nous avons accueilli notre mascotte Calinours. 

Nous avons travaillé sur le thème du livre « Calinours va à l'école ».



Les anniversaires de septembre

Malo 3 ans Valentin 4 ans 

Joyeux anniversaire les garçons !

Nos lectures du mois


