A la maternelle Maupassant de Canteleu :

Dans la classe des tout-petitspetits
d'Agnès on a peint et
on a collé des gommettes
pour faire des boules
puis on a choisi une étoile...

Après on a trié les sapins
par couleur et
on a regardé
ceux qui étaient pareils...

Après on a mis des paillettes dessus et on les a emmenés chez
nous !

Les sapins des petits-moyens de la classe de Sophie :
On a tous fabriqué notre sapin : on a choisi l’encre (vert foncé,
vert « moyen », vert clair) et les perles de la guirlande (rouge,
bleu, jaune).

Petit-défi a dit : les sapins doivent être tous différents. On a
cherché les sapins de la même couleur et on les a rangés
ensembles.

Alors, on a cherché les sapins qui étaient pareils : même couleur,
mais aussi, même guirlande de perles.
Quand on a le même sapin qu’un copain, on se met d’accord pour
ne pas choisir les mêmes étoiles :blanche, dorée ou argentée, ça y
est, nos sapins sont tous différents !

Les sapins de Noël des petits-moyens de la classe de Claire
Lucas a choisi le vert clair pour peindre son sapin et Matéo le vert
foncé.

Yamina a choisi les gommettes rouges pour son sapin vert clair.

On a choisi de dessiner les guirlandes au feutre doré,car on avait
peu de temps;c'est Paule-Elvira qui décore son sapin vert moyen.
Il fallait bien penser à tourner son sapin dans tous les sens sinon
on oubliait des branches!
Voici nos sapins prêts avec leur étoile au sommet.
On a essayé de mettre les sapins qui se ressemblaient ensemble
Sur la photo, on les a regroupés par couleur.

Le p’tit défi des Moyens-Grands de la classe d’Anne-Marie :
Les enfants ont d’abord été invités à colorier un sapin en
choisissant les couleurs qu’ils souhaitaient. Puis ils affichaient leur
sapin.

Je leur ai ensuite
demandé à chacun de colorier un sapin « différent »les uns des
autres. Après bien des tâtonnements les enfants ont proposé de
classer les dessins par couleur de boules et de guirlandes. J’ai
ensuite proposé la troisième entrée selon la couleur de l’étoile.

Les enfants ont placé leur coloriage sur le tableau. Certains ont vu
qu’ils avaient fait le même qu’un copain.

Après avoir éventuellement recommencé un nouveau coloriage, ils
ont réalisé le sapin en volume.

Dans la classe des moyens-grands de Delphine :

Nous avons d'abord
réfléchi en
coloriant les sapins.

Pour nous aider la
maîtresse a fabriqué
un tableau pour
regarder s'il y avait
encore des sapins à
faire.

Puis nous avons réalisé les sapins: nous avons peint, fabriqué les
guirlandes avec des perles et de la ficelle, nous avons ajouté des
gommettes et enfin nous avons collé l'étoile en haut du sapin.
Finalement on est 23 élèves et nous avons trouvé 23 sapins
différents.
Y en a t-il plus?

