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Les Moyens Grands

Les arts visuels 

- les ronds

- Les feuilles et l'arbre aux lettres
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Liens

Faire un blog

Pontarlier

La maison de quartier des Pareuses

Inscriptions mairie

Accueil péri scolaire

La cantine

Les maisons de quartier

Mes sites préférés

Artiste peintre Mika
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Les petits bout 2 fee

PS/MS d'Armelle

Mes recettes préférees
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L'art de rien

Des liens pour enseignants

Dys....

les dys

Maternailes

Enfants aveugles

Tête de l'art

Jardinons à l'école

Matières à l'école

Le tour de ma classe

Le tour de mes idées

Ecole d'Armand Chouffet

Classe de Claudine

Petite section, 1.2.3 dans ma classe à moi

la maternelle des Loupiots

La gazette de Pétronile

Maternelle92

la maternelle de Lila

Enfants pas si sages

Classe d'Emilie

AGEEM

RASED

Y a des mots

Pédagogie

Pédagogie Montessori

Maternelle Montessori

Pédagogie Freinet

Maternelle Freinet

le blog d'Alexandre

Statistiques

Visiteurs depuis le 23/06/2013 : 5420

Connectés : 1

Record de connectés : 19

 

Newsletter

jp.delafoucriere@rocketmail.com
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Rechercher

Notre classe
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Nos progressions de classe

Organisation de la classe

- notre emploi du temps

- Nos copains de classe

- Notre classe en photos

- notre tableau de présence

 Nos cahiers

- l'album langage

- Le cahier de comptines et chants

- Le cahier collectif de vie

- Le cahier d'activités (une fois par période)

- Le cahier des mots collectifs

- Le cahier de réussite

- nos brevets

- Nos imagiers

Nos productions

-arts visuels

Nos albums de classe

- Albums de la première période

Notre organigramme

Fiches d'activités

Albums de la première période

La maison des bisous

Da daaa

Tranquille!!

la tétine de Nina

L'enfant sans bouche

- Albums de la deuxième période

Pop, mange toutes les couleurs

La petite fille qui marchait sur les lignes

Je suis petite

Projet annuel de classe
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- animaux de la terre:

de la cour

- animaux de l'eau

 -animaux des airs

- animaux imaginaires

Mes domaines

 - Programmations par période

1. Devenir élève

nos intercalaires

2. Agir et s'exprimer avec son corps

avec nos intercalaires

3. Découverte du monde

4. Percevoir, sentir, imaginer, créer

5. S'approprier le langage

Mes tags

Albums  activités  albums  animaux  artistes  ateliers

autonomes  couvertures cahier  goût  graphisme  imagier  intercalaire 

klee  kusuma  langage  lignes  motricité fine  musique  noel 

organigrammes  parcours gymnique  peinture  pois  porte manteaux 

programmation  progressions  pâte à modeler  raisin  ronds  sport  tableau
presence

 Voir tous les tags

Derniers articles

Travail autour de l'équilibre

L'habillage en hiver!!

Notre second tableau de Klee

Noël, c'est parti...

Le calendrier de l'avent des petits

Recherche

Accueil

C'est une nouvelle année qui commence, un nouveau départ, une nouvelle

direction pour cette rentrée 2013.
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Ce blog est destiné aux enfants de ma classe ainsi qu'à l'ensemble de leurs

familles. Il va être un outil supplémentaire pour faire parler votre enfant. Parce

qu'un  enfant de 3 et 4 ans ne raconte pas forcément ce qu'il a fait en classe. En

regardant le blog avec ses parents, ses frères et soeurs ou les autres membres de

la famille, votre enfant va partager sa vie de classe.

      Au sein de la classe, il n'y aura pas de cahier de vie individuel mais un cahier

de vie collectif et ce cahier de vie électronique va vous tenir au courant de ce qui

se passe dans notre classe.

 

    Oscar, notre mascotte de classe, va partager la vie de la classe avec vos enfants.

 

Présentation de notre nouvelle mascotte : OSCAR

 

 

Travail autour de l'équilibre

Par lespareuses dans Accueil le 4 Décembre 2013 à 19:49

Le mardi, nous travaillons en sport avec le petit matériel et en ce moment l'objectif est "travail

autour de l'équilibre".
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Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aimeJ’aime

 votre commentaire

L'habillage en hiver!!
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Par lespareuses dans Accueil le 4 Décembre 2013 à 12:01

Il faut savoir qu'en hiver chez nous il faut mettre des combinaisons, des moufles (plutôt que des

gants), des bonnets et des bottes de neige: sinon on a froid.

 

Que c'est dur maitresse!!!!

 

En ce moment la neige est là mais il ne neige plus donc on n'a plus trop de combinaison

heureusement car ça prend 20 minutes pour une classe de 28 (sachant des absents).

Au bout de 10 minutes, certains sont prêts et commencent à aller s'asseoir pour attendre les autres.

D'autres ne savent pas faire tout seul encore ou rêvent , ne veulent pas et les autres s'impatientent

Voilà ce que ça donne au bout de 15 minutes

Accueil - http://ecoledespareusespontarlier.eklablog.com/

9 sur 19 05/12/2013 15:26



Des habits encore partout

Denise quoi se décarcassent, le dos en prime pour aider les retardataires

Au final, quand tout le monde est prêt ça a pris minimum 20 minutes et la récréation de 30 minutes

est raccourcie.

Alors, papa maman apprenez-moi à m'habiller vite et bien

Merci pour moi

On fera une séance "habillage "un matin où on expliquera, décortiquera tout mais en

attendant.........à vous de jouer
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Ils annoncent de la neige jeudi!!!

 

En attendant, profitez de cette belle journée de soleil pour faire de la luge, du ski.

A demain

Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aimeJ’aime

 votre commentaire

Notre second tableau de Klee

Par lespareuses dans Accueil le 4 Décembre 2013 à 11:49

Un autre groupe a travaillé sur un autre tableau de klee et voilà, tout est terminé ; les cadres ont été

terminés et aussitôt affichés.
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Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aimeJ’aime

 votre commentaire

Noël, c'est parti...

Par lespareuses dans Accueil le 2 Décembre 2013 à 18:46

Ce matin, en arrivant dans la classe, les petites souris sont restées discrètes car aucun enfant y a fait

attention. Il est clair qu'en arrivant dans la classe, ils vont tout de suite jouer avec les copains.

Nous sommes un peu aller dans la salle de jeux faire du déplacement et en revenant au coin cuisine,

on a trouvé un cadeau apporté par Oscar sur la table.
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Qu'avait-il dans ce gros paquet? Nous étions tous curieux

Ce paquet contenait tous les objets pour fêter noël

  Ensuite, avec Denise nous avons commencé nos décorations pour le

sapin de la ville, pour l'exposition car au contraire de ce qui avait été

annoncé,  une  exposition  a  bien  lieu  et  en  contre  partie  de  notre

participation nous irons au cinéma, au nouveau voir un dessin animé de

Noël mais chut!!! surprise
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1 / 1

Le thème de notre école est : les lutins et les rennes

Pendant ce temps, avec la maitresse nous avons travaillé la chronologie de la recette de jeudi,

vendredi; hé bien ce fut difficile!!! D'autres ont fait de la pâte à modeler (pois et colombins), des

abaques (colonnes de même couleur)

Sinon, cet après-midi, trois élèves ont peint un gros renne pendant que certains dormaient et ensuite,

un travail sur "DEDANS" "EN DEHORS" les attendait.

Bonne soirée et à demain

 

Au calendrier de l'Avent c'est Muhammed V et Abdulah qui ont eu leur souris.

2 personnes aiment ça. Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aimeJ’aime

 votre commentaire
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Le calendrier de l'avent des petits

Par lespareuses dans Accueil le 1 Décembre 2013 à 16:18

D'étranges petites souris ont envahi la classe durant le week-end
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3 personnes aiment ça. Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aimeJ’aime

 votre commentaire

1 2 3 4 5 6 ...   

 Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

 Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

- Créer un blog - CGU - Signaler un abus

 cpaserieux

Mon profil

Informations personnelles

Abonnements

Messages

Notifications

Créer un blog

Déconnexion

 Aide

Manuel d'utilisation

Forum d'entre-aide

Contacter le support
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