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Alicia a eu 5 ans ! 

 

 

Voici le nouvel album que nous sommes en train 

de découvrir. C’est l’histoire d’une petite fille 

qui demande « C’est quoi l’amour ? » à sa maman romantique, à 

son père supporter de foot, à sa mamie gâteau et son grand-

père fan de voitures. Résultat du sondage : l’amour s’ouvre 

lentement et puis PAF ! il marque un but, il est coloré comme les fleurs, moelleux et 

parfumé comme un baba et chauffe le sang comme un bon moteur. Emma, qui n’y 

comprend rien, sent la tête lui tourner ! Puis elle tombe malade et sa maman lui 

apporte des fleurs, son papa la télévision pour regarder le match de foot, son papi lui 

prête sa collection de voitures et sa mamie lui offre une part de gâteau qu’elle 

partage avec son copain Mathis. A travers toutes ces attentions, Emma comprend 

enfin ce qu’est l’amour ! 
 

En art visuels, nous avons découvert les 

« nanas » de Niki de St Phalle, très 

joyeuses, colorées et remplies d’amour ! 

Nous avons réalisé nos propres nanas avec 

des motifs et des couleurs vives, aux 

feutres pour les grands et gommettes pour 

les petits !  

 

Plusieurs d’entre nous avons développé une passion pour 

le Vendée Globe ! Alors à l’école nous avons accroché 

une grande carte du parcours des navigateurs et nous 

les suivons avec assiduité tous les jours ! En atelier, 

nous nous sommes lancés dans la fabrication de bateaux puis 

nous les avons mis sur l’eau pour voir s’ils flottaient ou s’ils 

coulaient. Nous avons été surpris que le 

« vrai » bateau du Vendée Globe de César 

coulait !(Il y avait des trous dans la 

coque !). Nous avons aussi remarqué que les 

bateaux avec des « coques » plus grandes et avec des cabines 

moins hautes flottaient mieux que les autres ! 



En motricité nous avons joué à des jeux de ballons comme la 

tomate ! Et puis l’envie de lancer des ballons était trop forte ! 

Alors les GS et les CP ont pris l’initiative d’installer un parcours 

sportif, qui commençait en salle de motricité et qui se terminait 

à l’extérieur, où ils avaient mis des caisses remplies de balles à 

disposition pour s’entrainer à viser dans les cibles, sur le mur, 

c’était super !  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


