
Les nouvelles de la piste n     °2
 Ecole Maternelle de La Luquece  Manosque 
Lundi 19 au vendredi 30 septembre 2016 

Classe des moyens-grands
Alicia, Amalya, Axel, Becky, Chakir, Ethan, Francisco, 

Gilson, Juliana, Lenny,  Lilya, Lucian, Margaux, Mélina, 
Nabil, Neïla, Nila, Nouaman, Paloma, Shaïnes, Timéo

mardi 20 septembre
Aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de Chakir
Juliana, Melina, Nabil, Amalya, Francisco et Chakir ont préparé un 
gâteau au chocolat avec Virginie.
La maman de Chakir a apporté 
des boissons et des bonbons.
Nous avons inventé une histoire 
pour le kamishibai : c'est l'histoire  
d'un bateau et d'un dragon.
Nous nous sommes installés dehors.
 Nabil et Céline ont installé une guirlande.

Chakir a soufflé 5 bougies
et nous avons chanté la chanson
 d'anniversaire : 

De l'ami Chakir c'est l'anniversaire
Il n'est pas centenaire il a juste 5 ans
De l'ami Chakir c'est l'anniversaire
Il y a la fête à faire , l'affaire d'un moment

Un an de plus qu'il avait l'année dernière
Un an de moins qu'il aura l'an prochain

C'est pas mon anniversaire ni le tien ni le tien
C'est pas mon anniversaire : c'est le sien jusqu'à demain !



Jeudi 22 septembre
Ce matin nous avons vu un spectacle rigolo : nous avons regardé une  
histoire d' ARIOL et Ramono.
Nous avons chanté :      « et Ariol et Ramono : ils font les idiots ! »       

Ariol et Ramono font de l'acrobranche
 à Manosque. Ariol est tombé dans un trou.
Nous avons écouté des chansons.

C'était SPECTACULAIRE !
Ramono est parti 
comme une fusée 
À la tyrolienne ! 

Il a fait pipi 
Sur le parcours 

des petits.

 

C'était rigolo cette histoire.
Nous avons trouvé que c'était très bien ! 

Nous avons marché à pied
Jusqu'au théâtre Jean Le Bleu.

PHOTO DE CLASSE
 (avec Virginie et 3 mamans) Sur les marches du th atreé



Mercredi 28 septembre
Ce matin nous sommes allés à la bibliothèque.
La maman de Timéo nous a accompagné.
Notre bibliothèque est dans l'école des grands, dans la garderie.
Il y a des petits points comme des étoiles, des livres et des images 
dans les livres.
Il y a une bibliothèque pour ranger les livres.
Les enfants qui avaient ramené leur livre de bibliothèque ont pu 
en choisir un nouveau.
La maman de Timéo nous a lu un conte : « les trois poissons »     

La bibliothèque de l'école

Prenom :                       

Le tableau de numeration :

Notre tableau de numération va 
de 1 jusqu'à 100.
La première ligne va de 1 à 10.



LE VELO 
KAMISHIBAI

Ce matin il y avait un vélo 
dehors pour raconter une 
histoire.
Ça s'appelle un vélo-
kamishibai
C'est le vélo de Céline, on 
peut installer le butai 
dessus.
Céline nous a lu le 
kamishibai que nous avons 
créé pour l'anniversaire de 
Chakir.

L'atelier cuisine
Chaque semaine nous faisons la cuisine avec Virginie et après la 
récréation nous faisons le goûter ! 
Nous avons déjà préparé un gâteau au yaourt, un gâteau au chocolat 
et des cookies. 

Le groupe qui a 
fabriqué les 

cookies

La recette des cookies

INGREDIENTS
125g de beurre
100g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
1 œuf
180g de farine
1/2 sachet de levure
100g de pépites de chocolat

PRÉPARATION
Mélanger le beurre, le sucre et le sucre vanillé
rajouter l'oeuf puis la farine et la levure
faire des petits tas de pate et les poser sur une plaque de cuisson
Enfourner 12 minutes à 180°C
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