
SEMAINES DU 14 AU 27 MAI 2018 

 

Lors de ces 2 premières semaines, nous avons chanté le Printemps : 

Les nuages sont partis et le soleil brille 

Mais quel drôle de temps, ah oui ! C’est le printemps ! 

Les feuilles des arbres poussent, les fleurs s’épanouissent 

Mais quel drôle de temps, ah oui ! C’est le printemps ! 

 

La poule pond des œufs, 

La vache prend du bon temps 

Tout le monde est heureux, c’est le printemps…. 

L’hiver est derrière ! 

 

On fait la toison des petits moutons 

Mais quel drôle de temps, ah oui ! C’est le printemps ! 

Les chevreaux s’amusent, les veaux font du grabuge, 

Mais quel drôle de temps, ah oui ! C’est le printemps ! 

 

La poule pond des œufs, 

La vache prend du bon temps 

Tout le monde est heureux, c’est le printemps…. 

L’hiver est derrière ! 

 

Que les couleurs sont belles, les odeurs sont pareilles 

Regarde ce soleil : quelle merveille ! 
 

Avec ce beau temps, les enfants peuvent enfin profiter pleinement des 
extérieurs de l’école et ils investissent avec joie les différents coins proposés sur la 
cour de récré autour du projet « La boîte à jouer » :  

      

 

 

 

 



 

Activités théâtrales, coin calme bibliothèque, déguisements, activités 

sportives… sont toutes très appréciées ! 

 

 

 



 

 

 

 



 Les enfants ont découvert un nouvel album :  

« Le loup qui voulait faire le tour du monde » 

 

 

A travers cette histoire, ils ont fait voyager le petit loup sur un planisphère  
pour lui permettre de visiter différents pays. 

 

Nous avons souhaité au cours du mois de mai les anniversaires de : 

Ilan, Clémentine, Melvyn, Hugo, Ombeline, Yann 

 

 

Tristan et Erwan ont chacun eu une petite sœur. 

Bienvenue à Eloïse et Agathe ! Félicitations aux parents ! 

 

 

Les enfants ont aussi confectionné les cadeaux pour leur 
maman au cours de ce mois de mai. 

Ils étaient ravis de réaliser ce petit présent. 
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