
juin   2016 

Les évènements du mois : 

- Naissance de  Louison (le petit frère de Camille) et d’Ombeline (la petite sœur de Maïwenn). 

- Anniversaire de Camille (le 10/06)  

- Le vendredi 27 mai : dégustation de fruits et légumes présentés par la cantine centrale de Treillières 

- Le samedi 11 juin : fête des écoles  (danse des petits marins) 

- Le mardi 14 juin : vote du meilleur livre du prix littéraire Joseph Fraud (POP et Elmer les livres 

préférés ont  7 voix ) 

- Le mardi 21 juin : sortie au zoo de la Boissière du Doré. 

                                        

Les thèmes de travail : 

 Nous travaillons sur les animaux de la ferme. 

 Avec Maria, nous les avons triés par espèces et nous leur avons fait un enclos avec des kaplas. 

 Avec la maîtresse, nous avons joué à la marchande d’œufs : il fallait  compter les trous de notre 

boîte à œufs et aller  demander le bon nombre d’œufs à la marchande.  

 Certains enfants savent maintenant écrire leur nom. 
 

Les photos :       
Anniversaire de Camille    Dégustation de fruits et légumes 

      

                    



   

 

 

 

 



Danse de la fête des écoles 

 

 



 

La sortie au zoo de la Boissière du Doré 

 

 

 

Tri des animaux de laferme et enclos 

 

 

 

 



Chansons:  

Un jour dans sa cabane 

Un tout petit petit bonhomme 

Jouait de la guitare 

Olé olé oh banjo ! 

 

Refrain : 

Tchoum bala choum 

Bala choum ah ah !!(ter) 

Olé olé oh banjo ! 

 

Un jour dans sa cabane 

Un tout petit petit bonhomme 

Mangeait une banane 

Olé olé oh banjo ! 

 

Un jour dans sa cabane 

Un tout petit petit bonhomme 

Fumait un gros cigare 

Olé olé oh banjo ! 

 

 

 

 



Dans la ferme de Mathurin : 

Dans la ferme de Mathurin, I  A  I  A  O 

 

Y’a des centaines de moutons, I  A  I  A  O 

 

Y’a des bê par-ci, y’a des bê par là, 

 

Y’a des bê par-ci, y’a des bê par là, 

 

bê par-ci, bê par là, 

(même chose avec les vaches, les poussins, les poules) 

 

 


