
Avril 2016 

Les évènements du mois : 

- Anniversaire de Vaïtia (30/04), et photo de l’anniversaire d’Elisa (31/03) et de maîtresse Anita (27/03). 

Les thèmes de travail : 

 Nous travaillons sur l’album « Bon appétit Monsieur lapin », la maîtresse a raconté l’histoire à partir de  

marottes. 

 Nous avons essayé de construire une maison  en kaplas pour Monsieur Lapin. Il fallait qu’elle soit solide, bien 

fermée et qu’elle ait des murs suffisamment hauts pour que le renard ne puisse pas rentrer dedans. 

 Et pour notre plus grand plaisir, nous avons repris le train  et nous sommes repartis à Disneyland Paris. Pour 

cela, il a fallu prendre la bonne place dans le train et payer notre voyage avec des sous, oh ! Le voyage est de 

plus en plus cher !! (travail de dénombrement jusqu’à 5 pour certains enfants) 

 Le vendredi 29 avril, nous avons fait notre rallye lecture avec les  CM1 de la classe de Sandrine. Grâce à eux, 

nous avons fait des jeux de lecture à partir des livres que nous avions travaillés les semaines précédentes. 

C’était très bien et nous avons gagné un diplôme et un petit bonbon !  

Quelques livres lus ou relus: 

 

  
 

Et les livres du rallye lecture : 

 

        

 



 

 

 

Les photos :          

       

                

                                                                        

                                                                            

 

                  

 



 

 Chanson :  

Refrain ; 

A l’école, à l’école  Joseph Fraud, 

A l’école, à l’école, on s’amuse bien. 

Couplet 1 :      Couplet 2 : 

Ma table est en chocolat,   On a beaucoup de copains, 

Ma chaise en barbe à papa,  Des kangourous, des requins, 

Et celle de Maïwenn    Et même un rhinocéros, 

Est en caramel.     Pas du tout féroce… 

Ce n’est pas vrai ! Si c’est vrai ! 

T’as le nez qui bouge,  

Tu deviens tout rouge ! 

 

Couplet 3 : 

Dans la cour, on joue au foot, 

Et chaque fois que l’on shoote 

En plein milieu d’un carreau 

On gagne un gâteau… 

                         

     


