Du 12 au 23 mars 2018
Juste avant… et après les vacances, nous avons fêté les anniversaires de :
JULIETTE

4 ans

ANDREW

7 ans

LOU

5 ans

Comme maîtresse Chloé a été malade, maîtresse Valérie l’a remplacée. Grâce à elle
nous avons appris plein de choses sur le pays de Vaïana (Océanie/Polynésie). Nous
avons pu toucher une pirogue, un mortier, une tortue de mer en peluche, observer une
vahiné brodée sur un coussin, écouter la mer dans un coquillage, sentir les odeurs
délicieuses de monoï… Bref nos 5 sens étaient en éveil ! Merci Valérie pour cette
belle découverte !

Nous avons découvert avec plaisir le matériel de gym !
Nous apprenons à nous équilibrer, glisser, sauter,
rouler…

Nous avons également fait la connaissance de maîtresse Hélène,
qui sera là tous les lundis et mardis jusqu’à la fin de l’année pour
travailler avec nous et les grands ! C’est super !

Pendant les vacances, le loup a découvert un
nouveau continent : L’Amérique !
Il est allé au Carnaval de Rio, au Machu Picchu et
au Mexique… Pour nous faire découvrir la culture
amérindienne il nous a ramené deux livres dont
« Petit Sioux »

« Petit Taureau Assis vit dans le Dakota. Ses
parents partis à la chasse, il en profite pour essayer
la belle coiffe de cuir et de plumes du Grand Chef
Sioux. Hélas, un grand coup de vent l'emporte, et
elle disparaît derrière les montagnes... " Que va
dire mon papa quand il l'apprendra ? " se demande
tristement Petit Taureau Assis. Heureusement, il va
rencontrer Coyote Coloré, Poule Emplumée et
Fourmi Noire qui sont prêts à l'aider... »
Nous adorons ce thème des indiens ! Alors nous nous sommes lancés dans la
fabrication, peinture et construction de tipis ! Emilie nous a appris le vocabulaire
des indiens, elle nous a fait écouter de la flûte de pan c’est très joli ! Nous avons
aussi réalisé des attrape-rêves :

Bon week-end !

