
Retour des vacances de la Toussaint : 
des nouveautés dans la classe des TPS-PS-MS

Au retour des vacances, les enfants ont découvert un nouveau coin
pour jouer pendant l'accueil : le petit théâtre. Il s'agit d'un castelet
en  carton  fabriqué  par  Daniel.  Des  marionnettes  sont  mises  à
dispostion  des  élèves  pour  raconter  des  histoires.  Les  autres
enfants peuvent assister au mini spectacle, c'est souvent très drôle,
cette activité a pour but de développer le langage. 

Les  moyennes  sections  ont  découvert  le
peintre italien ARCIMBOLDO. Cet artiste
représentait des visages à partir de fruits, de
légumes et de végétaux. A leur tour, ils ont
utilisé  des  feuilles  d'automne  récoltées  et
séchées avant les vacances pour décorer un
portrait...

Mardi 8 novembre, nous avons reçu une lettre
de  Picandou  le  hérisson,  notre  mascotte  de
l'année dernière. Il nous a dit que pendant les
vacances, il est participé au festival national des mascottes. Il y a rencontré plein d'amis. Il a été nommé
dans une autre école et il  nous envoie un nouvel ami pour cette année : PETIT OURS BRUN. Nous

l'avons découvert dans une valise cachées dans une grotte
sous notre arbre en papier au fond de la classe. 
Quelle surprise ! 

Les  élèves  ont  été  contents
d'accueillir  leur  nouveau
compagnon !

L'automne
(ARCIMBOLDO)



Bonjour les enfants, 
Je m'appelle PETIT OURS BRUN ! Je suis un petit ours
et  j'aime  que  l'on  prenne  soin  de  la  nature.  J'aime
beaucoup votre arbre et c'est sous ses branches dans
une grotte que j'ai trouvé refuge aujourd'hui...
J'aime  beaucoup  regarder  les  enfants  travailler  et
participer aux activités de la classe. Mais le week-end,
il  n'y a  plus personne dans la classe,  et je  m'ennuie.
Alors,  voulez-vous  bien  m'accueillir  chez  vous  chacun
votre tour ? Vous êtes d'accord !
J'ai ma valise de voyage avec un cahier dans lequel vous
pourrrez raconter ce que j'ai fait chez vous et y coller

des photos. Ainsi,  chaque lundi, de retour en classe, je pourrais vous raconter mon
week-end. J'ai hâte de vivre de nouvelles aventures avec vous ! 

Merci de votre accueil ! 
PETIT OURS BRUN

Les petites sections travaillent sur le schéma corporel. 

Nous  avons  observé  les  peintures  de  l'artiste
américain  Keith  Haring  et  nous  avons  essayé  de
réaliser nos silhouettes. Daniel a tracé le contour de
notre  corps  et  avec  Marie-Christine  nous  avons
peint nos œuvres.

Atelier pour reconstituer le schéma corporel.



LOLA a soufflé ses 4 bougies,
bon anniversaire !

Les moyennes sections réalise la couverture de leur
carnet  de  dessins  libres  à  la  manière  de
KANDINSKY 

Des ronds colorés avec des pastels gras et de l'encre
colorée dans les carrés.

Anniversaire de LYLIA : elle a soufflé ses 3 bougies en compagnie des PETIT OURS BRUN.

Sur  le  site  internet  de  l'école,  dans  la  rubrique  « Vie  des
classes », « classe de TPS-PS-MS », vous pourrez découvrir le
projet de correspondance scolaire qui va démarrer avec la classe

de TPS-PS de l'école St Jean Bosco du CELLIER...Tout commence avec la
rencontre de PETIT OURS BRUN et leur mascotte, le lapin JAZZ !


