
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019 

 

 En cette nouvelle rentrée scolaire, la classe GS-CP accueille 23 élèves (13 CP et 10 GS) 

encadrés par 2 maîtresses : Karell les lundis et mardis et Cécile les jeudis et vendredis. 

 

L’école s’est choisie comme thème d’année LES COULEURS. 

Alors pour cette première période, les enfants ont étudié et appris à lire pour les CP  

« Le monstre des couleurs va à l’école » : 

 

Ce fut l’occasion bien sûr de parler de leurs émotions, d’expliquer ce qu’elles étaient, 

comment on pouvait les « guérir ». Chaque matin, les enfants en arrivant dans la classe 

peuvent déposer leur petit monstre dans la couleur qui correspond à leur émotion : 

 

Les enfants ont également 
interprété des chansons et 
des poésies sur la rentrée, 
sur les émotions et sur les 
monstres. 

 



En temps de langage et par l’intermédiaire de notre mascotte Monstre des émotions, 

les enfants peuvent raconter pourquoi ils se sentent dans telle émotion. Leurs camarades 

essaient de leur donner des idées pour revenir dans un état de bien-être si l’émotion 

racontée est négative. 

 

Ainsi, nous en sommes venus à nous demander à quel moment on ressentait telle 

émotion dans la classe. Les enfants ont dicté leurs idées, pour en déduire les règles de vie 

pour se sentir bien dans la classe, illustrées par leurs photos : 

 



 Dans le domaine artistique, les enfants ont réalisé leur bonhomme : 

-au drawing-gum recouvert d’un fond à l’éponge de deux couleurs primaires au choix 

-ou avec un fil de laine enroulé pour simuler un ventre (les membres et le visage étant 

dessinés au crayon noir). 

 

Puis, ils ont réalisé un tableau collectif de monstres imaginés et dessinés comme ils le 

voulaient, en les décorant d’un puzzle de couleurs chatoyantes ! 

******************** 

Pour égayer la cour de l’école, les enfants ont également réalisé des plantations de 

pensées et de plantes aromatiques dans les jardinières : 

 

Ils ont appris à s’approprier l’espace de la classe et de l’école en développant le vocabulaire 

correspondant et en finalisant ce projet par une maquette en légo. 

 



Pour le cross des primaires avec toutes les écoles du secteur juste avant les vacances 

de la Toussaint, les enfants se sont entraînés à la course longue : 

 

**************** 

 Lors du temps d’accueil du matin, ils apprécient de réaliser des constructions ensemble 

et en sont fiers ! 

 

 

****************** 

Lors de cette première période, nous avons souhaité les anniversaires de Robin, Léya, Tom, 

Loane, Mathéo et Gabrien. 

    BON ANNIVERSAIRE ! 

 

Bonnes vacances de la Toussaint à tous ! 

 


