
Cahier de vie de l' Ecole du dehors !
Une année avec les P1.

Septembre :  Sécurité  routière -> se déplacer dans la ville
                      Citoyenneté  -> mise en place des règles à l'extérieur
                                           -> se mettre en confiance
                                           -> appartenir à un groupe
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Octobre :      solides et figures -> reconnaître les différentes formes géométriques
                     nombres et opérations  -> collection de marrons
                     écrire  -> écrire son prénom en bâtons
                     citoyenneté -> vivre ensemble, prendre soin des autres
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Novembre :   nombres et opérations -> reconstituer les maisons des nombres
                     écouter -> le conte   «  le rougegorge et le sapin »
                     citoyenneté   -> se mettre en confiance
                                           -> appartenir à un groupe
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Décembre :   activités manuelles -> bientôt Noël
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 Janvier :        lire -> les alphas se déshabillent
                       grandeurs ->  échelle de bâtons
                       citoyenneté   -> oser être seul
                                           -> se surpasser
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février :        sciences  ->  Les 5 sens : le toucher
                     citoyenneté   ->
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Mars :   Sciences : obsevation de nos plantations, les modifications à
                              l'arrivée du printemps.
              Savoir lire : reconstitution des phrases simples
              Citoyenneté : Jeux de coopération
              + démonstration des chiens policiers

 

Classe en pleine nature – Dominique Brodkom- Rapport d'activités  2021-2022
7



Avril :   Sciences ->Découvrir les senteurs de quelques fleurs, herbes sauvages.
         Parler -> classification d'images selon la saison et argumenter ses choix.
             Activité manuelle -> fête des mères
            Citoyenneté -> Jeux de coopération ( land art des saisons)
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Avril :   Les 4 saisons en land – art
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Mai :      Sciences -> coule ou flotte
              Nombres et opération -> la soustraction
              Citoyenneté -> Séance de yoga
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Mai :                                     Séance de yoga
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