
Mai   2016 

Les évènements du mois :. 

- Le carnaval n’a pas eu lieu cet année mais les enfants se sont déguisés dans la classe : nos photos 

à suivre 

- Nous avons fêté les anniversaires de Zoé (1/05), d’Alexandre (8/05), d’Allan (23/05) et de Noélia 

(22/05) 

- Nous avons mis des œufs de poules fécondés dans une couveuse. Ils étaient exposés dans le hall 

de l’école. Les poussins sont nés 21 jours plus tard ! Que d’émotions !!!  

Quelques livres lus ou relus: 

                                            

Les thèmes de travail : 

Nous  avons continué de  travailler sur «l’album « Bon appétit Monsieur lapin ».  

Nous avons appris à faire des quadrillages pour enfermer le renard dans sa cage et l’empêcher d’attraper 

Mr Lapin. 

Les œufs fécondés dans la couveuse : nous avons attendu pendant 21 jours. Les poussins sont sortis de leur 

œuf. Le poussin casse sa coquille avec son bec. Sur son bec, il y a un diamant très dur, celui-ci va 

disparaître dans les jours qui suivent l’éclosion.  

 Les photos :          

             



               

                   

 

 

 



    

 

 

 

 

 



Les chansons poésies : 

Poésie : Le coq  

Tic, tac, toc, 

Quel est ce coup sec ? 

Ric, rac, roc, 

C’est un petit bec. 

Cric, crac, croc, 

La coquille casse. 

Fric, frac, froc, 

C’est l’ergot qui passe. 

Clic, clac, cloc, 

C’est coquet tic, toc. 

Flic, flac, floc, 

C’est le petit coq.  

 

Jeu de doigts : 

 

Cinq petits lapins  

 

Un petit lapin (pouce) 

Rencontre un autre petit lapin (index) 

Cela fait deux petits lapins copains (écarter les doigts) 

 

Deux petits lapins rencontrent un autre petit lapin (majeur) 

Cela fait trois petits lapins copains. 



 

Trois petits lapins rencontrent un autre petit lapin (majeur) 

Cela fait quatre petits lapins copains. 

 

Quatre petits lapins rencontrent un autre petit lapin (majeur) 

Cela fait cinq petits lapins copains. 

 

(A chaque « rencontre », rapprocher les doigts, à chaque « cela fait », 

écarter les doigts.) 

Chanson : 

Petit lapin plein d’poils 

Petit lapin plein d’poils 

Petit lapin plein d’poils partout. 

Par devant, par derrière 

Par-dessus, par-dessous, 

Petit lapin plein d’poils partout. 

 

 

 



 


