Avec les Moyennes section nous irons cette
année « autour du monde avec le Petit Chaperon Rouge »
Ce projet devrait permettre aux enfants de repérer les cinq
continents et les différents pays que nous allons traverser cette
année. Les enfants vont aussi colorier les drapeaux des pays visités,
goûter la cuisine, et découvrir la faune et les arbres particuliers.
Jeux de puzzles : planisphère et continents et les enfants du monde.
Les enfants seront aussi amenés à rechercher les différents modes
de vie et les coutumes dans les pays où l’on trouve le Petit Chaperon
Rouge. C’est ainsi que …

Nous commençons l’année avec Léon
Pour faire connaissance avec l’école, et pour certains reprendre les
habitudes des écoliers.
Découverte de l’école : le lieu, les camarades, les adultes, les
différentes activités
Découverte et apprentissage du vivre ensemble, de la coopération et
du partage.
Découverte des objets de l’école (jeu de loto des objets de l’école)
et de la cuisine (à travers les activités cuisine).
Découverte de la matière : la pâte à modeler, la peinture, le sable,
l’eau, les ingrédients des gâteaux d’anniversaire
Découverte du corps et de l’hygiène pour rester en bonne santé.
Découverte des saisons : l’automne et les changements qu’elles
entraînent dans la nature.

Après lecture de l’album :
Mise en place des règles de
vie de la classe.
Découverte des différents personnages de l’album.

Nous nous rendons ensuite en France pour retrouver
de Charles Perrault. Un petit voyage à Paris pour découvrir la Tour
Effeil et nous essayer à la construction de tours, goûter les saveurs
de la baguette parisienne.
Dans cet album, nous étudierons les 5 sens du Petit chaperon rouge.
Les enfants iront à la ferme découvrir la forêt, la fabrication du
beurre et de la confiture.

Puis nous irons en Allemagne avec
des frères Grimms
Une bonne galette avec la recette du Petit chaperon rouge.
Fabrication de différents jeux mathématiques pour aider à
reconnaitre les différentes représentations des nombres, à
dénombrer, à jouer en coopération et apprendre à respecter une
règle du jeu.
Les enfants découvriront la légende du sapin de Noël, et
confectionneront des décorations pour notre arbre de Noël.

Ils présenteront aux enfants de Petite Section un spectacle de
marionnettes et participeront à l’organisation de la petite fête pour
terminer ensemble la nouvelle année.
Une saison : l’hiver

L’année 2018 commencera en Italie avec l’album
Ce sera pour les enfants l’occasion de découvrir le pays, ses légendes
ses coutumes et sa cuisine.
Une saison : le printemps
Le Carnaval de Venise pour la fête du printemps ? Avec l’Adhésion
des enfants.
Le voyage nous emmènera ensuite sur le continent africain, au Maroc,

avec l’album
Histoire de Aïcha et le grand père Bouissa
Les enfants auront alors la possibilité de s’exprimer sur leur pays,
ses paysages, sur ces traditions, ses costumes…
Puis direction le Kenya et le Sénégal

avec les albums:
Découverte du baobab, du palmier, de la culture des cacahouètes, des
costumes et des coutumes, de la cuisine et des animaux.
Visite du Zoo,
Coloriages de mandalas, fabrication d’un dalla-dalla et d’un jeu d’awalé

Réalisation de bijoux et poupées africaines
Un après-midi musique et danses avec les Ballets pierres sacrées
Nous changeons à nouveau de continent pour aller en Chine avec les

albums:
Construire un dragon (activité en collaboration), fabriquer des
lanternes, Ecrire avec un pinceau (comparer les différentes
écritures suivant les pays), raconter une histoire avec un théâtre
d’ombres…
Notre programme est peut-être trop ambitieux, mais les enfants
peuvent s’investir ou non dans certains projets. Nous leur laissons
le choix.
Cette année les enfants prendront part à plusieurs activités spéciales :
 Fête de la lumière et du partage à l’occasion de la nouvelle année
2018 : les enfants décoreront l’école et les parents apporteront un
gâteau ou de petits gâteaux, des friandises, qui seront mises en
commun et offertes à tous un après-midi de décembre.
 Fête du printemps : journée déguisée. Cette année les enfants
fabriqueront leurs masques.
 Fête des parents : une exposition des travaux des enfants réalisés
durant l’année. Les enfants accueilleront les parents dans leur classe
pour partager des moments de jeux. Les parents recevront un petit
cadeau fait main par leur enfant.
 Petite pièce théâtrale (date non fixée)
Fête de fin d’année : les enfants présenteront un petit spectacle sur
scène (au Grand Arc en Ciel)

