
PORTRAIT DE FEMMES 

LES DÉFIS DE LA SEMAINE  

 

 

 

 

 

RÉUNION D’ÉCOLE  

- Siffler petit papa Noël 

- Chercher le mot « Noël » dans le dictionnaire avec des 

moufles 

- Dessiner le père noël avec ses pieds 

- Imiter un flamand rose qui s’envole avec le hoquet 

       

   À suivre 

Julie : des cordes retrouvées en petits morceaux > merci de ramasser les objets cassés et de les mettre à 

la poubelle. 

Zoé : des yaourts retrouvés dans la poubelle à papier > rappel du bon usage pour trier les poubelles. 

Clovis : rappel de la règle des « gêneurs » pendant les temps de réunion. 

Julie : les livres sont mal rangés dans la bibliothèque > rappel sur la manière correcte de ranger. 

Estelle : des cordes à sauter restent encore emmêlées à la fin des récréations > nouvelle règle adoptée : 

les enfants qui ne penseront pas à les démêler (ou à demander de l’aide pour ça) n’auront plus le droit 

de nouer les cordes. 

Marianne : il y a trop de bruit le matin pendant le temps de l’accueil en classe le matin, comment 

faire ? > piste : les enfants qui ont besoin d’une transition pourront peut-être aller sur la terrasse avant 

d’entrer en classe. 

 

Cette semaine avant le repas, nous lisons des portraits de femmes. Lisa nous a prêté ce livre. Nous 

calculons combien de temps elle a vécu, regardons d’où elle vient et la situons sur un continent puis nus 

lisons son histoire. Voici quelques femmes dont nous avons parlé : 

 

- Frida Khalo, peintre  

- Nancy Wake, surnommé la souris blanche, espionne pendant la seconde guerre mondiale et 

resistante 

- Margaret Thatcher, première ministre britannique 

- Elisabeth 1er, reine d’Angleterre au 16ème siècle 

- Yaa Asantewaa, reine guerrière duGhana, qui défendit les siens contre les colonisateurs 

- Zaha Hadid, architecte qui ne faisait que ce qu’elle voulait 

- Lella Lombardi, pilote de formule 1 

- Hélène Keller, militante de défense des droits des handicapés 
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Le journal de la 
 petite école

 
Lundi : apprendre les règles du jeu Carcassone et faire une première 
partie 
 
Mardi : Faire un article de journal sur le thème de Noël 
 
Jeudi : analyse du texte « le chant des partisans » 
 
Vendredi : Faire une guirlande en boules Origami 
 
 

LES ACTIVITÉS DU JOUR chez les Affreux jojos 

 

LES ATELIERS DE LA SEMAINE CHEZ LES BARBAPAPAS  par Julie 

 

 

 

Se préparer à lire- écrire :  
Jeu phonologique : à partir d’images, trouver les mots qui commencent par la 
même syllabe. 
S’entraîner à écrire JOYEUX NOËL pour réaliser une carte de vœux. 
Essayer de lire les noms des nouvelles cartes pokemon apportées par Liam. 
 
Mathématiques : 
Jeu « chut ! » : s’entrainer à dire la comptine numérique avec un nombre muet au 
milieu. 
Décomposer le nombre 6 : chercher toutes les manières de faire 6 (à suivre…) 
Dénombrer des quantités en faisant des paquets de 10 à partir de cubes/ 
barrettes de perles. 
Jeu du cochon : associer constellation du dé et nombre écrit en chiffre. 
Trouver toutes les combinaisons possibles pour construire une tour avec 3 duplos 
de couleur différente. 
 
Créer : 
Réaliser un bonhomme de neige à partir  un mélange colle blanche + mousse à 
raser. 
Construire une guirlande de Noël à partir de ronds découpés et décorés. 
Décorer les fenêtres de l’école au blanc de Meudon. 
 
Projets personnels des enfants : 
Réaliser un livre en assemblant des pages : illustrations et texte 
Construire, construire, construire ! 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER ÉCRIT 
 

Cette semaine plusieurs enfants ont participé 3 jours de la semaine à l’atelier écrit.  

Sur une structure proposée par Marianne, nous avons commencé par des cadavres exquis. Une fois que 

le principe a été acquis, chaque enfant s’est servi de la structure existante pour créer sa propre 

histoire.  

Voici la structure : Dans (lieu), il y a (personnage). Il a (choisir le pouvoir magique). Mais un jour (ce qui 

lui arrive). Alors,  (comment se sert-il de son pouvoir ?).  Du coup (chute de l’histoire) 

Voici quelques histoires inventées lors de l’atelier 

Dans mon arbre il y a un grand 
oiseau bleu et rouge. ; il s’appelle 
Foya. Il a le pouvoir de se téléporter 
et de cracher du feu. Mais un jour, 
un grand démon de glace atterrit 
sur la terre . Du coup Foya se 
téléport sur la terre. Devant le 
démon de glace, il lui crache du feu 
dessus et le démon fond. Alors petit 
à petit il n’y a plus de démon.    Lisa 
 

Dans mon pays il y a un dragon tout vert avec des 
yeux rouges. Il a le pouvoir de faire tout ce qu’il veut, 
par exemple se téléporter où il veut. Mais un jour il se 
passa quelque chose d’horrible. Il rencontre un autre 
dragon armé d’une épée, une lance et un bouclier. Il 
ne sait plus quoi faire car il n’avait pas d’arme. Il eut 
une idée. Il prit un bâton , le tailla en vitesse puis le 
lance sur le dragon. Le dragon l’évite mais en 
l’évitant, il tombe dans un gros trou très profond. 
Depuis ce jour, on ne l’a plus jamais revu.          Eva 
 

Chez mon primeur il y a un poireau vivant qui a un super pouvoir : celui de voler et lire dans ses 
propres pensées. Un jour, un voleur entre et vole Madame Pomme. Poireau est très enervé, du coup 
Monsieur Poireau s’envole et va chercher Madame Pomme. Le problème c’est que le voleur n’aime 
pas les pommes. Du coup le bonhomme « la mascotte du primeur » s’inquiète. Alors il se décroche du 
panneau.  Le bonhomme tape le voleur. Le voleur tombe par terre et se cogne contre le sol et s’enfuit. 
Mais bizarrement un yokaï arrive (une sorte de créature japonaise) et leur dit : « petit légume, je suis 
un yokaï ! ». Le légume inquiet s’étonna. Monsieur poireau dit : « un Yokaï ? ». Le yokaï 
répond : « Oui, un yokaï ! ». Des années plus tard, le propriétaire du magasin meurt d’une maladie 
grave mais bon le primeur est sauvé.                                                                                Clovis 
 
Dans ma maison magique, il y a un couple : 
une femme enceinte et son mari. Ils ont des 
supers pouvoirs. Il a le pouvoir de 
l’électricité et elle a le pouvoir de voler. Mais 
un jour, un policier veut leur voler leur 
pouvoir et les  emprisonne en les faisant 
tomber dans un trou. Il ne savait pas que la 
fille pouvait voler. La fille s’envola et ouvrit à 
son chéri.    Zélie 
 

Dans mon arbre il y a deux dragons : la maman 
et le bébé. Il s’appelle Titi (c’est mon dragon 
préféré). Il a le pouvoir de cracher du feu et 
celui de faire apparaître des tornades. Mais un 
jour, il y a un volcan qui a des bras et des 
jambes et avec sa « main-hache » il coupe. Le 
petit dragon fait apparaître une tornade et 
détruit le volcan. Il sauva tout le village.  
               Zoé 
 

Dans mon volcan tout rouge il y a un dragon et un caca ! Le dragon mange les mouches qui tournent 
autour de lui. Le caca est fan de Spider-man. Il envoie des petits rayons, ça fait « piou, piou ». Le 
dragon aspire la vie quand il entre contact de quelque chose. Mais un jour une horde de Yokaï 
attaque. Elle prend possession du volcan et les deux amis sont jetés en prison et sont jugés. Le dragon 
arrive à toucher la jambe d’un yokaï. Le yokaï meurt, la panique se fait dans la salle. Les deux amis 
arrivent à s’enfuir mais les yokaïs les rattrape mais vu que le caca adorait Dragon Ball Z, il fit comme 
dans le manga : « kaméaméa » et  tous les yokaïs qui leur couraient après sont tués. D’autres yokaïs 
leur tendent une embuscade. Les deux amis sont encore jugés et jetés dans le volcan.               Léon 
 



LES MORSES par Joa 

LE CRABE par Eloïc et Axel

LES OURS par Zélie

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire  avec Marianne : tablettes en argile 

à la manière des hommes qui ont inventé 

l’écriture 

Cartes pop up avec Julie : 

Promenade  avec Marianne :  

Construction d’une cabane épisode 2 : il 

pleut 

Bonhomme de neige  avec Julie : mousse à 

raser, découpage et collage 

Guirlande en origami avec Marianne 

  avec Julie : fabriquer un cinéma de poche.  

Jardinage  avec Eduardo :  

Fabriquer des essuies ardoises 

personnalisés avec Marianne : préparation 

du futur atelier couture 

Coloriage géant :  créer un coloriage géant 

sur le thème de Noël 

Décoration des fenêtre au blanc de Meudon 

avec Julie 

Guirlandes de Noël  

Frise collaborative en craies grasse 

Cartes Magic  

Coloriage géant 2/2 

 

 

 

ATELIER DE LA SEMAINE  
 

Les morses, les phoques et les otaries font partie de 
la famille des pinnipèdes. Les phoques ont un pelage 
épais. Les morses vivent plutôt dans le froid. Les 
défenses(dents) d’un morse peuvent mesurer près 
de 1 mètre de long. 
 

 

 

Le crabe vit dans tous les océans (en fonction de 
l’espèce ) sauf l’océan arctique   
Espèces de crabe: 

• le crabe vert. 
• le tourteau 
• l’étrille  

 
Le crabe à  des pinces, il a des pattes, il a une 
carapace dure. Il a des petits yeux. Il mange des 
animaux morts. Il vit sous les rochers dans l’eau, il 
fait partie de la famille des crustacés. 
 

 

 

 

La seule région 
en France où 
on peut voir 
des ours c’est 
dans les 
Pyrénées. Il n’y 
en a pas 
beaucoup. Il y 
en a six : 4 
mâles, une 
femelle et un 
ourson 

 

 

 


