Défi n°1
classe des tout-petits, petits d'Agnès :
Dans la cour nous avons découvert nos ombres :

Nous avons joué à sauter sur l'ombre de la maîtresse.
Dans la classe, sur une table on a vu l'ombre des animaux :

quand il y a du soleil, on voit une ombre, quand le soleil
se cache, il n'y en plus...

classe des petits-moyens de Sophie
Il y a eu beaucoup de soleil au mois de septembre. L'après-midi, le
soleil est « venu » dans la classe. On a joué avec nos ombres par terre
dans la classe.

On a cherché des bonnes idées pour les ombres ; on a fait des
ombres de toutes les formes : assis, debout ou à 4 pattes ; 1 ou 2 bras
levés, pliés ou écartés ; jambes droites, pliées, écartées ou levées ;
mains en bas, sur les côtés, sur les oreilles, sur les genoux, sur la
tête…

Avec les photos des ombres et les photos des enfants dans toutes les
positions, on a joué à retrouver les mêmes positions et à refaire les
mêmes ombres.

Avec les photos, on a aussi fabriqué un jeu de carte : « A qui est cette
ombre ? »

On a envoyé notre jeu de carte, avec une lettre, le défi n°1 des
ombres, et notre « Petit Lapin » à la classe de Christine, une maîtresse
qui a changé d’école. Notre Petit-Lapin va leur montrer le jeu de PetitDéfi.

On espère qu’ils nous écriront et qu’ils
joueront avec Petit-Défi !

classe des petits-moyens de Claire

Notre ombre
On a d'abord regardé nos ombres dans
la cour de récréation ,On les voyait
bien parce qu'il y avait du soleil.
Ensuite, on a vu
qu'avec le soleil dans la classe, nos
ombres apparaissaient sur le sol. On
s'est amusés à bouger nos bras et
changer de position pour changer
nos ombres. Comme il n'y avait plus
de soleil, on a utilisé
le projecteur à
diapositives et on a
vu notre ombre sur la porte. La
maîtresse a pris une feuille blanche,
elle a dessiné le contour et ensuite on a
peint notre ombre au rouleau avec de la
peinture noire. Maintenant, on essaie de la reconnaître
et de retrouver la même position.

les classes des Moyens-Grands de Delphine et
Anne-Marie.
Voici nos ombres: Maël est sur le toit de la maison et Marion est au
pied de la maison.

Dans la cour nous avons dessiné nos ombres par terre. Il ne fallait pas
bouger pendant que l'on traçait notre ombre à la craie.

Nous avons vu que c'était beaucoup plus difficile quand le soleil se
cachait. L'ombre était moins forte.

Nous avons aussi fait un monstre:

Plusieurs enfants se sont mis les uns derrière les autres et leur ombre
était celle d'un monstre.

