Semaine académique de la maternelle du 13 au 17 novembre 2017 :
Ecole ouverte aux parents autour du thème « Créer pour grandir »
Classe de PS-MS
Lundi : Nous sommes allés visiter le village de Saint Julien de Vouvantes avec Renée et
quelques mamans. Nous avons marché sur le passage de l'ancien petit train et nous
avons vu les trois fontaines, le lavoir et l'église. Nous avons beaucoup aimé la fontaine
avec la statue de Saint Julien, les gargouilles qui crachent l'eau de la pluie et les vitraux
avec plein de couleurs.
Mardi : Nous avons observé des photos prises lors de notre balade. Nous avons raconté
notre moment préféré.
Mercredi : Nous avons créé différents vitraux avec de l'encre, de l'encre gel, du papier
vitrail...
Jeudi : Nous avons fabriqué un jeu : le Mémory de Saint-Julien de Vouvantes avec des
photos du village et des gommettes.
Vendredi : Avec plusieurs papas et mamans, nous avons joué au Mémory et aux autres
jeux construits par la classe des GS-CP. Les GS-CP ont joué avec nous. C'était super !
Voici quelques photos :

LE CLOCHER ET LES GARGOUILLES
DE L’EGLISE

LES FONTAINES

LE JEU DU MEMORY

Classe de GS CP
La semaine du lundi 13 au vendredi 17 novembre, c'était la semaine de la
maternelle!
Nous avons fabriqué des jeux:
1 – On choisit un plateau et le thème.
2 – On écrit la liste du matériel (peinture, crayons, dessins, colle,
bouchons....).
3 – On fabrique le jeu et ses règles.
4 – On plastifie le jeu et sa règle.
5 – On joue !
Nous avons joué avec les petits et les moyens vendredi après-midi.
Les parents sont venus pour nous aider et jouer avec nous.
Nous avons bien joué et c'était génial !

Nos 3 jeux et le mémory de St Julien des PS MS :

Le jeu de l’escargot

Le jeu des contes magiques

Le jeu des échelles et des serpents

le jeu de mémory des lieux de Saint Julien

Un grand merci aux parents et à Hélène, notre maitresse
surnuméraire, pour leur aide !

