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La semaine dernière, nous avons fabriqué des allumoirs pour la fête des Hurlus. 

  
On a aussi appris à tracer avec des lattes et des formographes. C’est pas facile de faire comme Géom. 

   
Nous apprenons les lettres,  les syllabes, à trouver les sons et à lire des mots. 

    
Nous avons fabriqué du papier recyclé. 

On a déchiré du vieux papier, on  a lavé la pâte à papier, on a séché les feuilles aplaties. 



Mardi, nous sommes allés toute la journée au bois pour ramasser des trésors d’automne. 

On a même vu un écureuil. 

 
La classe de 3ème maternelle « ce sont les bleus » 

 
La classe de 3ème maternelle « ce sont les rouges ».



  

  
Avec les fruits qu’on a ramassés au Mont d’Enclus, on a inventé un jeu pour vous envoyer. 

C’est Oscar, Jade, Janelle et Halley qui ont fait la peinture des boîtes. 

 
Jeudi, les grands de primaires sont venus nous raconter des histoires.  On a dû choisir le livre qu’on a préféré. 

  

 

 

Hier on a préparé de la soupe au potiron avec les 

légumes de notre jardin. 

Mademoiselle Marion nous a aidés.  Elle vient de 

Bretagne, c’est aussi en France. 

Elle reste dans notre école pendant 2 semaines



 

Les paniers d’automne 

 

But : pour gagner il faut remplir chaque panier de 5 fruits d’automne. 

Matériel : 

- 1 planche de jeu et 5 paniers par joueur. 

- Des fruits d’automne : des châtaignes, des marrons, des glands, des faînes 

et des noix… 

- 1 dé avec 1, 2, 3, 4, 5 points. 

Le jeu : 

Le premier joueur lance le dé.  Il compte les points sur le dé et il prend autant 

de fruits qu’il y a de points mais il faut prendre qu’une sorte de fruit. 

Il les mets dans un de ses paniers.  Chaque panier doit avoir 5 fruits, alors il 

faudra compléter le panier au tour suivant avec une autre sorte de fruit.  Par 

exemple, si le joueur a pris 3 marrons, il devra mettre 2 glands ou 2 châtaignes 

pour compléter ce panier. 

Quand on lance le dé et qu’on a la face où il n’y a rien, on relance. 

Tous les paniers doivent être remplis avec 5 fruits et on ne peut pas faire deux 

fois la même combinaison. 

Quand le jeu est fini, on peut écrire les combinaisons dans son cahier. 

                 

Bon amusement, 

Les grands de 3ème maternelle du Centre éducatif Européen 


