
Période du 04 janvier au 15 janvier 2010 

 

La rentrée a été l’occasion pour nous de travailler autour de l’expression « Bonne 

année ». Nous avons appris à la reconnaître, à l’écrire. 

 

                                        
 

Nous avons appris une poésie, « Bonne année » de Rosemonde Gérard. 

 

Bonne année ! 

 

 

 

Bonne année à toutes les choses : 

Au monde ! A la mer ! Aux forêts ! 

Bonne année à toutes les roses 

Que l'hiver prépare en secret. 

Bonne année à tous ceux qui m'aiment 

Et qui m'entendent ici-bas... 

Et bonne année aussi, quand même, 

A tous ceux qui ne m'aiment pas ! 

          Rosemonde Gérard 

 

 



Quelques jours après la rentrée, nous avons eu la joie de revoir la neige. Nous nous 

sommes bien amusés. La maîtresse a pris des photos. 

 

 

                                      
 

 

 

                        
 

 

 

                                               
 

 

Nous avons écouté des histoires qui se passaient dans la neige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avons également travaillé sur le thème de la galette. 

- Nous avons appris une poésie : « La galette des rois »  

 

LA  GALETTE  DES  ROIS 

Si  tu  trouves  la  fève  dans  la  galette 

Tu  mettras  la  couronne  sur  la  tête 

Si  tu  n’la  croques  pas 

Si  tu  n’l’avales pas 

Alors  ce  sera  toi 

Qui  seras  la  reine  ou  le  roi ! 

                               
- En manipulant des étiquettes, nous avons reconstitué le mot « galette » dans les 3 

écritures. Puis nous avons composé une phrase : « J’aime la galette. » 

- Nous avons cherché des mots qui riment avec galette. 

- Nous avons aussi essayé de reconnaître les mots « roi », « reine », couronne » et 

« fève ». Nous avons fait un jeu sur les rimes. 

                                              
 

                                        
 

 



- Nous avons fait une galette des rois. Pour cela, nous avons d’abord observé une 

affiche pour savoir de quels ustensiles et de quels ingrédients nous avions besoin. 

Nous avons ensuite observé une autre affiche pour connaître les étapes de la recette.  

Nous étions alors prêts à faire nous-mêmes la galette. Malheureusement ce jour-là, la 

maîtresse a complètement oublié de prendre des photos. 

 

- Nous avons ensuite retrouvé les mots de la recette. Nous avons aussi reconstitué 

l’histoire de la dégustation de la galette en images. Et bien sûr, nous avons fait une 

couronne. 

 

                
 

                                   
 

       
 



 
 

 

             
 

 - Nous avons revu les nombres de 1 à 6. 

 

                    
 

                     


