
 

SEMAINES DU 12 AU 23 FEVRIER 2018 

C’est l’hiver ! 

Nous avons fait un panneau de jolis bonshommes de neige  

et quelques jours après… il s’est mis à neiger !!! 

 

 

Nous continuons à travailler autour des émotions. 

Voici notre panneau de la tristesse et « Le Vieil Homme triste » de Van Gogh : 

 

Nous avons parlé de la peur également :  

 



 

 

Nous avons aussi réalisé le panneau de la colère et celui de la sérénité : 

                                        

Nous allons exprimer nos besoins et les mettre également sur un panneau. 

Ainsi, nous pourrons nous y référer pour que chacun se sente bien dans la classe. 

 

« On a peur des fantômes, 

On a peur quand on dort et qu’on fait des cauchemars, 

On a peur des loups, 

On a peur des monstres… ». 

 

«Pour calmer nos peurs, on peut faire un câlin à son 

papa ou sa maman, on peut prendre notre doudou 

ou notre tétine, on peut en parler à des copains ou 

à un adulte ». 



On a écouté et mimé d’autres chansons autour des Emotions : 

Mon petit lapin a bien du chagrin  En me promenant dans les bois, ah ah ah ah ah  

Il ne saute plus dans son petit jardin  Avec mes grandes oreilles de loup 

Saute, saute, saute mon petit lapin   Moi j’entends tout et gare à vous ! 

Saute, saute, saute au fond du jardin ! Ouh ouh ! On n’a pas peur, on n’a pas peur ! 

 On n’a pas peur du loup. 

 Ouh ouh ! On n’a pas peur, on n’a pas peur ! 

 Ouh ouh ! On n’a pas peur du tout ! 

 

Ce mois de février, Maïna fêtera son anniversaire le 26 et Tristan le 23. 

BON ANNIVERSAIRE A TOUS LES DEUX !

 

Emma Fortin a eu un petit frère qui s’appelle Raphaël.       

 

Nous avons testé des applications sur les tablettes : 

 

 

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY 

      

http://coleteremellysite.blogspot.com/2016/02/carte-d-animee-pour-bebe.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Pour mardi gras, nous avons fabriqué des crêpes !  

 

  

 

Dimanche 18 février, il y avait une célébration à l’église de Saint Julien  

pour les enfants de maternelle et de CP des écoles du secteur. 

Nous avons échangé autour de la Paix : 

 

Belles vacances d’Hiver à toutes et à tous !     


