
Du 5 au 16 novembre 2018 
 

Depuis le retour des vacances, nous réalisons que 
nous sommes bien en automne car les feuilles 
changent de couleur, tombent… et il pleut plus 
souvent ! D’ailleurs nous avons très envie de 

sauter dans les flaques d’eau… 
 

 
Les CP commencent à lire de 
mieux en mieux, du coup ça 

nous donne envie 
d’apprendre… surtout 

les Grandes Sections… et 
même pendant les récrés !  

 
 
 

Lors des ateliers en autonomie nous essayons de construire 
un village gaulois, nous jouons au jeu des écureuils (qui 

consiste à ramasser le plus de pommes de pin sur le chemin !) 
et à reconnaître et associer des odeurs ! 

 
 

 
Nouvelle période dit nouvel album ! Cette fois nous allons voyager dans l’Antiquité : 

 
C’est l’histoire de Luerna, une petite gauloise qui nous 
présente le village (un oppidum) où elle vit dans sa 
maison en paille, avec son papa qui est vannier et sa 
maman qui prépare le repas. Dans son village il y a aussi 
un forgeron, des hommes qui travaillent dans les 
champs, des bûcherons et un druide…. Tout à coup un 
guerrier entre dans le village, c’est Vercingétorix, il 
annonce l’arrivée des Romains ! 
 
Cet album a été l’occasion de parler des trois grandes 

civilisations de l’Antiquité : les GAULOIS, les ROMAINS, les EGYPTIENS. Nous 
avons parlé de leurs inventions ! (le savon, le papyrus, la tunique…) 
 
 



 

Initiation au Krav Maga 

 
 

Mardi 13 novembre, Cyrille est venu à l’école pour nous initier au Krav Maga. 
C’est une discipline d’auto-défense d’origine israélienne. 

 
Le Krav Maga enseigné aux enfants vise à 

connaître les gestes pour se protéger, 
notamment le visage, en cas de chute ou de 

danger.  
 

Pour commencer, nous nous sommes échauffés 
les jambes, les poignets et le cou. Nous avons 

ensuite couru en apprenant à nous protéger le visage, les 
mains devant, lorsqu’on croisait un copain de trop près. 

 
Puis nous avons appris à éviter un coup ou une chute d’objet 
sur notre tête, en les repoussant avec nos bras, tout en se 

protégeant. Cyrille, Emilie et maîtresse Chloé faisaient tomber des frites sur nos 
têtes et on devait les éviter. 

 
Cyrille nous a aussi montré comment repousser 
quelqu’un en utilisant les « pattes d’ours ». 

 
Nous avons terminé la séance en tapant le plus 

vite possible sur le pao ! 
 
 

C’était super on a adoré ! 
 
 
 
 
 
* Le Krav Maga se pratique entre enfants, entre adultes ou en 
famille (cours parents/enfants) sous forme de jeux et 
d’apprentissage de techniques ! (une seule licence fonctionne pour 
toute la famille!) 


