P’tit Défi, Lili Croquette et Loulou Croq’ à l’école
maternelle de SAIX

Après leur semaine de vacances les voilà arrivés à l’école de Saix. Les élèves les attendaient
avec impatience pour leur faire découvrir leur quotidien.
Saix est situé au nord du département de la Vienne (le village le plus au nord).

Dès le premier jour, la bande de P’tit Défi a été gâtée…ils ont dégusté le gâteau
d’anniversaire de Benjamin qui a eu 6 ans. Il y a des MS GS à Saix, et des PS MS dans la
classe d’à côté, les maîtresses s’appellent Mathilde (la classe où P’tit Défi est) et Valérie.
Quels gourmands !! Ils dégustent le délicieux marbré gentiment préparé par la maman de
Benjamin.

Les voilà sagement installés
en pleine séance de
phonologie, ils ont réfléchi
longuement avant de trouver
des mots où l’on entend le
son [p], c’est Lili Croquette
qui a trouvé : P’tit Défi
comporte le son [p] !
Ils ont également joué aux cerceaux musicaux. P’tit Défi et Loulou Croq’ ont
très bien joué, il ne reste plus beaucoup de moyens ou de grands en course.

Lili Croquette a perdu….

BRAVOOOO
c’est P’tit Défi qui a gagné !!!

Nous avons aussi mangé les marshmallows que les copains de Vaux sur Vienne
nous ont envoyés.

Vendredi, nous avons fêté carnaval !! Nous nous sommes déguisés pour
l’occasion. P’tit Défi voulait retrouver le soleil de la Réunion et a choisi un
ensemble aux couleurs chaudes. Lili Croquette avait trop froid et a choisi un
nouveau manteau bleu, Loulou Croq’ a eu peur et n’a pas voulu se déguiser…
tous ces enfants en Spiderman, Zorro, … brrr il en a eu froid dans les poils.

« Le Petit concert pas ordinaire » à Angliers lundi 1

er

mars 2010

Nous sommes allés en compagnie des MS GS à un spectacle de musique à
Angliers. Il y avait 3 autres classes à ce concert. Le musicien a joué de 12
instruments de musique différents. Des flûtes, de la guitare, des accordéons,
du xylophone, du piano électrique, du violoncelle, de la trompette, du
trombone à coulisse, des verres, un darbouka (ça ressemble à un djembé).

Nous avons adoré ce spectacle, c’était dynamique et apaisant en même temps.
Nous avons été très sages durant tout le spectacle, on nous voit sur les photos
que la maîtresse a prises, en train d’écouter ou en train de danser un peu ! (et
oui la musique ça nous fait danser).
Nous avons été très surpris par le morceau avec les verres. Le musicien avait
rempli des verres d’eau à des hauteurs différentes, ça faisait des sons
différents, c’était très joli. On va essayer de refaire la même chose en classe. Il
a aussi mis son doigt sur le bord du verre et l’a fait tourner, ça a sifflé.
Ce musicien était très fort car il était capable de changer d’instrument très vite
et de jouer de chacun d’entre eux. C’était « super ». Bravo !

