
Spectacle musical Le disco des animaux 

 

Le jeudi 8 octobre, nous avons assisté au spectacle Le disco des animaux, imaginé 

et mis en scène par les artistes Vincent et Mosai. 

Nous sommes allés en car à la salle de la Gonelle à Saint Péran. Le papa de 

Juliette nous a accompagné. 

Vincent et Mosai ont chanté et joué de la guitare, du ukulélé, du synthétiseur et 

de la batterie. 

Et nous avons dansé avec eux ! 

 
 

 

  

  
 

  



Mobiliser le langage dans toutes 

ses dimensions : les MS se sont 

entraîné à écrire le mot POULE : avec 

les lettres magnétiques, les tampons, 

les fiches effaçables, les lettres à coller 

sous leur dessin de hibou à l’encre. 

Les MS ont joué au loto de la Petite 

Poule Rousse pour utiliser le 

vocabulaire de l’histoire. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Explorer le monde du temps : 

remettre les images plastifiées de la 

petite poule rousse dans l’ordre de 

l’histoire. Nous avons commencé 

tous ensemble au tableau, puis les 

enfants ont remis les images dans 

l’ordre par 2 et finalement ils les 

ont collées, seuls, sur une feuille. 

 

 

 

Explorer le monde la matière et des objets : moment de détente et d’habileté avec les grains de blé. 

 

 

 

Construire les premiers nombres pour structurer sa 

pensée : les moyens ont joué au jeu des 3 oursons dans leur 

grotte. Il y a toujours 3 oursons, mais certains se cachent dans 

la grotte. On voit 

ceux qui 

jouent 

dehors, il 

faut trouver 

combien 

sont cachés 

dans la 

grotte. 

    



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : les TPS/PS s’entraînent à délier leur geste graphique sur différents 

supports, ici avec les craies grasses sur le chevalet avec des éléments inducteurs. 

 

 

 
    

 

 

 

 

Construire les premiers nombres pour structurer sa pensée : les PS ont mis des marrons dans des boîtes, puis on a 

trié les boîtes et leurs photos selon s’il y en avait UN PEU ou BEAUCOUP. 

 

 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : avec de l’encre et de la gouache sur les mains, nous 

avons réalisé un champ de blé pour mettre en couverture au dos de notre cahier de vie 

    



Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques : les lundis et mardis, nous 

jouons à différents jeux à règles où il faut courir. Les enfants ont pris du plaisir avec le jeu des 

déménageurs : il faut transporter le plus vite possible les objets de la réserve vers un tapis. 

Pour les moyens il fallait respecter la couleur de leur équipe, puis aussi la couleur des objets. 

  
 

Certains jours pour le plaisir de tous c’est le grand parcours ! 

 
 

Nous apprenons aussi des rondes. 

 

 

 

 

En couleurs, c’est mieux ! RDV sur le site internet de l’école : 

www.ecole-primaire-paimpont.ac-rennes.fr 

http://www.ecole-primaire-paimpont.ac-rennes.fr/


Du 28 septembre au 16 octobre 
 
 

Explorer le monde la matière et des objets : nous essayons de faire comme la 
petite poule rousse : faire pousser du blé et moudre du blé. 

 
 
 

 
Explorer le monde la matière et des objets : nous avons confectionné des gâteaux : au chocolat et un cake d’automne. Il 
a fallu éplucher les noix et les pommes, râper les pommes, mélanger les ingrédients, … puis se régaler ! 

   

 
 
 
 

Avec nos pieds, des ciseaux, 

nos mains, 

ou le moulins à café. C’est avec le moulin 

que nous avons réussi à moudre les grains. 

Ensuite nous avons tamisé pour obtenir de 

la farine. 


