Chers parents,
Voici les découvertes des P’tits Loups
après les vacances de carnaval …

Les enfants jouent avec leurs prénoms
Nous avons choisi d’intensifier la rencontre avec le monde des lettres
car les enfants sont fascinés par ces traces hermétiques qui ont le
privilège d’appartenir au monde des « grands ».
Allant à la rencontre de ce désir de grandir, j’ai donc
entrainé les enfants à la discrimination des lettres,
passage obligé de l’apprentissage de la lecture même
s’il ne peut en aucun cas être considéré comme l’étape
essentielle qui est la recherche de sens.
* Nous avons joué avec les lettres de nos prénoms.
* Nous avons reconnu les lettres qui le composent.
* Nous avons écris :
- à la table lumineuse,
- avec des lettres noires sur fond blanc
- avec des nic-nac
- avec un marqueur velleda sur un tableau blanc
- avec des duplos,
- avec des kaplas,
- avec de la plasticine

* Nous avons colorié les lettres de nos prénoms
dans un méli-mélo.
+ « Le lien entre nous » (pages 17- 20)

Les enfants jouent avec les nombres
Les enfants découvrent la notion de nombre par de nombreuses
manipulations :
° Avec les jeux de table
* Lancer le dé et prendre autant d’objets que le dé l’indique
* Avancer d’autant de cases …
° Avec des cartes
* Les classer
* Faire correspondre les cartes identiques
* Trier les cartes par nombre
° Lors des ateliers
* Je prépare le matériel nécessaire aux ateliers :
autant de pinceaux qu’il y a d’enfants, même nombre de chaises, …
* Au magasin,
j’achète suivant une liste de courses
* Aux duplos,
je construis une tour en visualisant la quantité nécessaire.
* A la dinette,
je dresse la table selon le nombre de convives.
* A la bibliothèque,
je découvre des livres qui nous aide à compter :
La petite chevrette qui savait compter jusqu’à dix,
Compte les moutons, Les trois ours,
A trois, on a moins froid …
* Au garage,
Je prends autant de voitures qu’il y a de places de parking.
° Lors de diverses activités
* Compter le nombre de présents, d’absents et dire où il y en a le
plus, le moins, …
* Montrer aves ses doigts un certain nombre
de manières différentes (avec une main, deux mains, …)
Que de découvertes !

Les P’tits Loups fêtent Pâques
Pour clôturer, nous avons préparé la fête de Pâques.
* Grâce au projet Carême, nous avons soutenu les enfants d’Haïti.
* Nous savions déjà qu’à Pâques, il y avait les cloches, les lapins,
les poules, les œufs, …
Mais, on a découvert que Pâques célèbre la résurrection de
Jésus.
* Nous avons réalisé des peintures, un lapin de Pâques
et appris de nouvelles chansons.
* Nous avons manipulé des œufs colorés à replacer dans des
boîtes à œufs en suivant un modèle.
* Nous avons beaucoup joué : mémory des œufs, la ronde des petits
lapins, qui sera le premier à manger l’œuf ?, tangram de l’œuf,
associer deux lapins identiques, réaliser des labyrinthes, figurix des
œufs, le jeu du lapin de Pâques …

* Nous avons fêté les anniversaires :
- de Samuel
- de Thiméo
- d’Elise
- de Lisa
- de Shérazade

* Nous avons cuisiné :
° du pudding à la vanille
° des tartines aux œufs

Madame Christine

