
LA SEMAINE DES COULEURS 

JOUR COULEUR CONTE - ALBUM TECHNIQUE LIVRE 

LUNDI 
Nous avons 

cherché des 

objets bleus et 

nous avons  

FROISSÉ du 

papier de soie 

  
 

 

MARDI 
Nous avons 

cherché des 

objets jaunes et 

nous avons PLIÉ 

du papier 

   
  

MERCREDI 
Nous nous 

sommes habillés 

en rouge et nous 

avons 

POINÇONNÉ du 

carton 

  
 

 

JEUDI 
Nous avons 

cherché des 

objets verts et 

nous avons 

DÉCHIRÉ du 

papier     

 



J’apprends à reconnaître et  à tracer 

Les lignes verticales 

Je trouve les lignes verticales dans 

la cour de l’école. 

Avec un  carton et de la peinture 

Avec des craies 

sur le  mur de 

la cour. Avec des tampons et de l’encre . 

Avec de la peinture et 

un gros pinceau. Avec des feutres. 

Avec un pinceau 

et de l’eau sur 

le mur de la 

cour. 

Avec le doigt dans la farine, dans le   

sable ou dans le sel. 



Atelier de crêpes

Avec Pepe, Andrés  et Salomé, cuisiniers 
de l’école, nous faisons des crêpes

1- Je verse le lait 2- Je rajoute un oeuf et je mélange 3- Je rajoute le beurre fondu et je
mélange

4- Je rajoute la farine et je mélange 5- Je garnis la crêpe 6- Je plie la crêpe et je la mange !



Après les grandes  

vacances, j’irai en GS, en 
grande section. 
 
Je serai avec :  
VICTORIA,LAURENCE, 
OLIVIER, ISABELLE ou 
FRANÇOIS. 
 
J’ai visité la cour des 
“grands”: il y a des  
marelles, des toboggans, 
des terrains de foot et des 
fleurs !  



Edouard Manceau 
est venu dans notre 
classe. 
Il nous a expliqué son travail :  
comment il invente des histoires et 
comment il nous les transmet. 
 
Il nous a lu plusieurs de ses albums et 
nous a fait des dessins. 
 
Nous avons passé un moment  
exceptionnel en sa compagnie !!!! 

Mais comment les histoires 
arrivent dans les livres ? 
 
Comment  transmettre une 
histoire que l’on a dans sa 
tête ? 



Savez-vous ce qu’est un « Gruffalo » ?* 

¿Sabéis lo que es un « Gruffalo »? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier peint un gruffalo. 

 

*Nous avons regardé « Le Gruffalo » : un court métrage d'animation réalisé par 

Max Lang et Jakob Schuh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albums de Novembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        « Agathe »                                   « Grosse colère »                

        (de Pascal Teulade)                    (de Mireille d’Allancé)         

          

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

« Que veux-tu petit Ours » 

         «  La chasse à l’ours »                              (de Harry Horse)                     

         (de Michael Rosen)                                        

 

 

       

     

« La moufle » 

(Florence Desnouveaux) 

 

 



J’apprends à reconnaître et  à tracer  

Les lignes verticales 

Dans la cour de l’école. 

Avec un  carton et de la peinture 

Avec le doigt dans la farine ou dans le 

sable. 

Avec un pinceau et de la peinture liquide 

et des tampons. 

Avec de la peinture et un gros pinceau 

Avec un pinceau et de l’eau 

sur le mur de la cour. 

Avec des craies sur le mur de la cour. 
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