
Du 4 au 15 janvier 2021 
 

 

Louison et Gabin ont eu 3 ans ! 

Louison est devenu le roi car il a 

eu la fève et Gabin s’est 

transformé en chef de gare avec 

son gâteau « train » ! 

 

 

 

Le Père-Noël est passé à l’école pendant 

les vacances ! Il nous a apporté 5 albums 

sonores, un puzzle du monde magnétique 

et un livre pour les CP ! 

 

 

Durant cette période, nous allons parler de la colère. 

 

Le premier livre que nous avons découvert est « Le livre en 

colère » ! Au début de l’histoire il est très fâché… mais petit à 

petit il se calme… Il finit même par rire quand la petite souris 

lui dit qu’il est rouge comme une tomate ! 

Ensemble, nous avons échangé sur ce qui nous permettait de 

nous calmer quand on ressent de la colère : faire un gros câlin à 

sa maman, son doudou…caresser son chien, rester tout seul dans 

sa chambre, faire du sport dehors… 

 

 

Nous avons remarqué que la musique aussi était un bon moyen 

de faire passer la colère ! Nous avons découvert le conte 

musical « Petit paton ». C’est l’histoire d’un petit indien qui 

veut devenir un oiseau. Grâce aux bandes sons, nous nous 

sommes amusés à reconnaître le lieu ou le personnage 

représenté en musique et à reproduire des jeux de rythme 

comme le pas du cheval (au pas, au trot puis au galop !) 

 

 

 

 



En ce début d’année, nous avons également été surpris 

par le froid de l’hiver! Le jour de la rentrée, nous 

avons observé quelques flocons de neige, qui n’ont pas 

tenu à notre grand désespoir… Mais nous avons été 

ravis de découvrir que de la glace s’était formée dans 

la brouette et nous nous sommes fait une joie de la 

briser ! En construction, nous avons réalisé des flocons 

de neige en kapla et en légo. En atelier « brin 

d’nature » nous avons tenté de libérer des objets pris 

dans la glace en les réchauffant et en les faisant 

flotter puis fondre dans l’eau ! 

 

Ci-dessous les paroles 

de l’exercice de yoga 

que nous avons 

expérimenté pour 

évacuer notre colère. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bonne année ! 


