
 JOYEUX ANNIVERSAIRE SACHA 

 Lundi 7 Novembre, c'était l’anniversaire de Sacha. 
 Elle a eu 5 ans ! 



 JOYEUX ANNIVERSAIRE TOMMY 

 Mardi 8 Novembre, c’était l’anniversaire de Tommy. 
 Il a eu 4 ans. 



 RENCONTRE AVEC UN ARCHITECTE 

 Lundi 14 Novembre, nous avons rencontré Sylvain. Il est 
 architecte. Il est venu dans notre classe pour nous faire 
 découvrir son métier. Il nous a aussi parlé des couleurs 
 primaires et du cercle chromatique. 

 Nous avons colorié la façade d'une maison en utilisant 3 
 couleurs. 



 JOYEUX ANNIVERSAIRE LEIYAH 

 Vendredi 18 Novembre, c’était l’anniversaire de Leiyah. 
 Elle a eu 5 ans. 



 LE SECRET DE LA MAÎTRESSE 

 Vendredi 18 Novembre, nous avons découvert que la maîtresse 
 avait un secret! 



 FRESQUE DU PETIT CHAPERON ROUGE 

 Durant cette période, nous avons étudié différentes versions du 
 petit chaperon. 

 Lundi 28 Novembre, pour illustrer l’histoire du petit chaperon 
 rouge, nous avons fait une grande fresque. 



 PROJET ARCHITECTURE 

 Dans le cadre de notre projet architectural, des brevets Kaplas 
 ont été mis en place sur cette période. Le but de ces brevets 
 est de reproduire des constructions planes et en volumes selon 
 le niveau de difficulté. Vous retrouverez les brevets de vos 
 enfants dans les classeurs. 





 DÉCORATION DE LA CLASSE 

 Vendredi 2 Décembre, nous avons décoré notre classe et nous 
 avons appris à faire des guirlandes en papier crépons. 





 RÉPÉTITION POUR LE SPECTACLE 

 Jeudi 8 Décembre, nous sommes allés dans la salle de spectacle 
 avec la classe de Maîtresse Florence pour répéter les chants et 
 les danses que nous avons appris pour le spectacle. 



 EVEIL A LA FOI 

 Jeudi 8 Décembre, nous avons participé à la deuxième séance 
 d’éveil à la foi avec le Père Grégoire. 







 LE PÈRE NOËL! 

 Vendredi 9 Décembre, le Père Noël est venu nous rendre une 
 petite visite. Il nous a apporté des cadeaux ! 



 La messe de Noël 

 Le  vendredi  16  décembre,  nous  avons  participé  à  la  messe  de 
 Noël. 


