
 

Je suis en GS. 

 

Dans ma classe il y a 23 élèves : 

7 garçons et 16 filles. 

 

Ma maîtresse s’appelle Tiffanie 

et l’ASEM (agent spécialisé en école maternelle) Jean-Baptiste. 

Tous les après-midi, il nous aide dans nos 

activités. 
 

 



Pour cette année en grande section, nous avons accueilli trois nouveaux 

élèves dans notre classe. Nous souhaitons une très bonne année à Clara, Etienne 

et Louann pour cette rentrée à l’école Saint Aubin ! 

 

 Nous vous présentons tous les groupes de la classe : 

Le groupe bleu : 

 
CLARA             LOUANN              LOUIS           PACO          ELLYN      EDEN 

 

 

 



Le groupe rouge : 

 
     LYSEA                  CELESTE              ETIENNE    ANDREAS                SWANN 
 

Le groupe jaune : 

 
       MADELINE      CHANELLE             MALO           AMBRE     ALWENA     LILOU 
 

 

 

 

 

 



Le groupe violet : 

 
          ANNA           NATHAN              LEA            FANNY         ETHAN     JAMIE-LEE 

 

 

 

 Pour la rentrée, nous avons travaillé sur l’album « La rentrée de la 

maîtresse » d’Agnès Bertron et Axel Scheffler. Pour Dolorès, le personnage 

principal, la rentrée commence mal. Cette jeune maîtresse se réveille en retard, 

part à l’école en chemise de nuit, et quand, enfin, les enfants arrivent, elle se 

sent très intimidée. Il lui faudra bien du courage pour affronter cette première 

journée. Les maîtresses auraient-elles aussi peur de la rentrée que leurs élèves ? 
 

 Pour compléter l’étude de l’album, nous avons tous réalisé le puzzle de la 

page de couverture de l’album. 

                    



 La deuxième semaine de la rentrée, tous les élèves ont participé à un test 

de goût. Nous avons découvert quatre saveurs à partir de plusieurs aliments : le 

sucré, le salé, l’amer et l’acide (bouhhh ça pique !!).  

Chacun a pu faire partager ses goûts pour certains aliments. Nous avons 

remarqué que tous les élèves n’aiment pas les mêmes aliments !! 

Assiette sucrée : de la brioche, une biscotte à la confiture de fraise, un 

croissant. 

Assiette salée : des chips, du saucisson, de l’emmental. 

Assiette amer : des endives, de la salade. 

Assiette acide : du citron, un cornichon. 

 

 
Tiffanie, la maîtresse entourée de l’équipe bleue. 


