Du 1er au 12 octobre 2018
Nous avons terminé les fresques préhistoriques en trichant un peu
avec des craies car, étant en automne, nous n’avions plus beaucoup
d’éléments naturels pour peindre… Et nous avons étudié les
alignements de Carnac avec les grands : nous allons tenter de les
reproduire avec eux!

Mardi 2 octobre, nous sommes allés à la bibliothèque municipale pour découvrir le
fonctionnement. Les bénévoles nous ont lu deux histoires et nous avons pu regarder
des livres. Vous pouvez y aller et emprunter jusqu’à 3 livres gratuitement !

Nous continuons à travailler les lettres ! Les MS et les GS se sont entraînés à taper
des prénoms et mots connus à l’ordinateur ! Et les petits ont réécrit leur prénom
avec des gommettes-lettres :

Nous avons essayé de classer les
dinosaures et nous avons expliqué la
formation des volcans et reproduit une
éruption !

Nous avons découvert l’histoire de Cromignon :
« C'est la préhistoire. Il fait très froid depuis
longtemps. Rien ne pousse plus sous la neige. Les hommes
de Cro-magnon n'ont que le gibier pour survivre.
Cromignon est le plus petit de la tribu. Mais c'est lui qui
va permettre aux chasseurs de capturer un gigantesque
mammouth... en inventant l'écriture ! »

Béatrice nous a rapporté l’album Cropetite :
Cette histoire se passe il y a très, très longtemps. Cropetite
est trop petite pour se faire de belles coiffures comme les
grandes, récolter le blé et fabriquer des galettes. Quand les
femmes pétrissent et cuisent le pain, elle les imite et façonne
avec de la terre un corps de bébé. Puis elle le met sur la
grande pierre plate pour qu'il sente bon comme les galettes
de farine. Quand elle découvre le morceau de boue à côté de
la nourriture, sa grand-mère le jette dans le feu. Ainsi
naissent la poterie (une grande découverte pour l'humanité)
et la poupée (une belle avancée pour les enfants) !

Nous nous sommes alors amusés à faire des comparaisons entre l’histoire de
Cromignon et celle de Cropetite pour voir ce qui était pareil et les différences !

