
Le carnaval 

Vendredi 16 mars, nous nous sommes déguisés pour fêter le carnaval. Nous avons 

d’abord défilé dans les rues de Pont Scorff. Après, nous avons dégusté des 

crêpes préparées par les parents sur la cour de récréation de l’école. 

Beaucoup de filles de la classe étaient déguisées en princesses sauf Alwéna et 

Clara qui portaient un déguisement de papillon. Anna était une indienne et 

Madeline une fille du Moyen Age. 

Chez les garçons, les déguisements étaient plus variés. Adrien, Andréas et Malo 

étaient déguisés en pirate, Louis en Superman, Etienne en  Batman, Paco en 

policier, Nathan en squelette et Ethan en joueur de Baseball.   

        

            

              



Au mois de mars 

        

    

 

Nous avons fêté les 

anniversaires de Malo, Nathan 

et Léa qui ont soufflé leurs 6 

bougies. 

 

MALO 

NATHAN 
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Quelques activités 

 
Découverte de différentes versions du conte 

Nous avons feuilleté des albums des différentes versions du conte de Boucle d’or 

et les trois ours. Ensuite, nous avons trouvé les ressemblances et les différences 

entre tous ces albums. 

                

         

Les albums utilisés 

Résumé de l’histoire :  

Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison dans 

laquelle elle entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le plus petit lit est à sa 

taille. Elle s'y endort. Les propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour. Paniquée, 

elle s'échappe en courant. 



Les ressemblances : 

- Le titre des albums 

- L’histoire  

- Les quatre personnages : boucle d’or et les trois ours (papa, maman et bébé). 

- Les lits, les chaises, les bols sont de la même taille. 

Les différences : 

- Ils ne mangent pas tous de la soupe. 

- Les images sont différentes. 

- Le livre de Rascal n’a pas de texte et les images sont toutes noires. 

- Boucle d’or est différente dans tous les albums. 

- Le texte de chaque album est différent, ce ne sont pas les mêmes mots. 

- Dans un livre, la fin de l’histoire est différente : Boucle d’or joue avec bébé ours 

alors que dans les autres livres, elle court très vite pour rentrer chez elle. 

 

 

Pièce de théâtre                                 

Nous nous sommes entraînés à jouer la scène du retour des ours dans leur 

maison. Nous avons fait des groupes de 4 pour jouer le rôle de papa ours, maman 

ours, bébé ours et boucle d’or. 

Les vidéos seront disponibles sur le site Internet pour les parents qui n’ont 

pas pu être présents le jour du spectacle !! 

 

Décor pour la pièce de théâtre 

Nous avons réalisé une œuvre collective pour réaliser un panneau permettant 

d’illustrer la pièce de théâtre. 

 

 

Etienne et Adrien ont peint l’herbe. Swann, Lyséa 

et Céleste ont peint le ciel. Andréas a peint le 

soleil. Jamie-Lee a collé des morceaux de paille 

jaune pour former les rayons. Andréas a aussi 

collé du coton pour créer des nuages. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comme Paco était absent, il n’a pas pu participer à la réalisation de cette œuvre. 

 

Et voilà le résultat ! C’est magnifique !! 

Clara et Louis ont collé des bâtons de 

bois pour fabriquer des troncs d’arbre. 

Louann, Ellyn et Eden ont fabriqué la 

maison en collant des bâtonnets de glace 

horizontalement et verticalement. Ellyn 

et Louann ont peint le toit de la maison 

en rouge. 

Malo a découpé et collé du papier crépon 

pour faire les tuiles du toit. Anna et Lilou 

ont peint la maison en utilisant un gris 

clair et un gris foncé. Louis et Clara ont 

peint les fenêtres et la porte de la 

maison. Léa s’est occupée de les coller. 

Ambre,  Madeline et Chanelle ont terminé 

de décorer la forêt en utilisant des 

tampons.  

Pour les personnages, 

Nathan a choisi de 

peindre Boucle d’or, 

Ethan bébé ours, 

Alwéna maman ours et 

Fanny papa ours. 

Jamie-Lee s’est 

occupé de coller 

toutes les silhouettes 

sur le panneau. 



 

 Réalisation de marottes pour jouer la pièce de théâtre  

Pour jouer la pièce de théâtre, chaque élève a réalisé la marotte (ou 

marionnette) de son personnage. Pour cela, nous l’avons peinte en marron (pour les 

ours) ou en rose (pour boucle d’or). Toutes les Boucle d’or ont également ajouté de 

la laine jaune pour faire les cheveux blonds bouclés de cette petite fille. 

Après, nous l’avons plastifiée pour qu’elle soit plus rigide. Nous avons scotché un 

bâtonnet de glace pour que chacun puisse la tenir facilement. Nous avons ajouté 

des yeux et une bouche avec un marqueur. 

 

 

 Activités sur l’ordinateur 

- Reconstituer le puzzle de la couverture de l’album. 

-  Remplir le tableau à double entrée : Boucle d’or fait des bouquets. 

 

 

 

 Activités avec les lettres 

- Remplir une grille de mots croisés. 

- Retrouver le mot « Boucle d’or » dans un texte de 3-4 lignes. 

- Retrouver des mots de l’histoire dans une grille de mots mêlés. 

- Retrouver le mot modèle dans une liste. 

 

 



Ecriture d’une poésie à la manière de « Nounours à croquer » 

Nous avons découvert une poésie. 

Nounours à croquer 

Nounours gâteaux  

Nounours bonbons  

Pour les petites filles  

Et pour les petits garçons. 

- Pour Nicolas,  

Un ours au chocolat. 

Et pour Camille, 

Un ours à la vanille. 

 

Après, nous avons inventé une poésie sur le modèle de « Nounours à croquer » avec 

tous les prénoms de la classe. Tout le monde a cherché chez lui certains aliments 

vraiment surprenants mais qui sont tellement marrants !  

 

Nounours à croquer 

- Pour Alwéna, Clara et Léa 

Un nounours au chocolat. 

- Pour Ethan, Louann et Swann  

Un nounours à la frangipane. 

- Pour Eden 

Un nounours en madeleine. 

- Pour Lyséa et Anna 

Un nounours au nougat. 

- Pour Andréas 

Un nounours à l’ananas. 

- Pour Céleste 

Un nounours au zeste. 

- Pour Paco et Malo  

Un nounours au chamallow. 

- Pour Jamie-Lee, Louis, Fanny et Tiffanie 

Un nounours au kiwi. 

 

                                                                                                   

- Pour Isabelle,  

Un ours au caramel.  

Et pour Fabrice,  

Un ours en pain d’épice.  

- Pour Géraldine, 

Un ours à la praline.  

Et pour Marion ?  

Un nounours au citron 

 

- Pour Adrien 

Un nounours au raisin. 

- Pour Madeline et Ellyn 

Un nounours à la clémentine. 

- Pour Lilou 

Un nounours au chou. 

- Pour Chanelle 

Un nounours à la mirabelle. 

- Pour Etienne 

Un nounours à la châtaigne. 

- Pour Ambre 

Un nounours au joli cupcake de novembre. 

- Et pour finir, pour Nathan 

Un nounours très craquant ! 

Les GS 

 

 

 



                  
Réalisation d’un jeu de l’oie sur le thème de Boucle d’or et les trois ours. 

Chaque groupe a réalisé son propre jeu de l’oie à partir des images de l’album de 

Boucle d’or et les trois ours.  

Avant la fabrication, il a fallu se mettre d’accord sur les couleurs, le plateau du 

jeu, la règle du jeu, les images à coller sur le plateau.  

Toutes les étapes sont terminées, tout le monde peut jouer !! 

 

     

 

         

 

 

 



 

Pendant le carême, nous nous préparons à fêter Pâques. 

Le lundi 12 mars, nous avons participé au « Bol de riz » avec les autres enfants 

de l’école. Nous avons partagé tous ensemble des pâtes et une banane pour aider 

la société Saint Vincent de Paul qui permettra à des enfants en difficultés de 

partir en vacances. 

 

En classe, nous avons aussi parlé de Pâques. 

 

 

Nous avons également commencé à apprendre la prière « Notre Père » pour 

fêter Jésus. 

 

Après sa mort, Jésus a été mis dans un tombeau 

fermé. Trois jours plus tard, on a retrouvé le 

tombeau ouvert et le corps de Jésus n’y était 

plus ! 

Que s’est-il passé ? On dit qu’il est ressuscité ! 

C’est vrai qu’il est mort, mais en même temps il 

vit encore …. 

C’est un grand mystère ! Et une grande joie, car 

il est avec nous pour toujours ! 



Notre bricolage de Pâques 

Pour Pâques, nous avons fabriqué un panier pour transporter des œufs. 

Chacun a colorié le patron du panier avec des crayons pastel gras. Ensuite, nous 

avons passé de l’encre de couleur par-dessus pour le colorier. Il ne reste plus qu’à 

découper et à assembler et voilà c’est terminé ! 

     
 

                   
 

            
 

Il faut maintenant cuisiner pour y mettre des chocolats ! Tout le monde s’y met. 

Voici la recette, c’est très simple : 

Pour faire 12 œufs, il faut : 

 1 barre de Mars et 12 cuillères à café de grains de riz soufflé chocolaté 

- Mettre, dans un bol, la barre de Mars coupée en morceaux. La faire fondre 

doucement au four micro-ondes. Mélanger avec les grains de riz soufflé. Faire des 

petites boules. 

Bon appétit! 

Les photos de l’atelier cuisine seront disponibles sur le site Internet 



Pâques est arrivé 
 

Anny et Jean-Marc Versini 

 

Refrain :  

Depuis ce matin  

Pâques est arrivé. 

Et dans le jardin  

Les œufs sont cachés.  

Allons vite les chercher  

Sous les herbes et les buissons.  

Et remplissons nos paniers  

En chantant cette chanson. 

Refrain 

Il n'y a pas que les œufs  

Que l'on trouve dans les fleurs. 

Voici à la queue leu leu  

Deux poules qui chantent en chœur.  

Refrain 

Dans le champ de pâquerettes  

Un lapin mignon tout plein. 

Tout plein de jolies clochettes  

Me chante ce gai refrain. 

Refrain 
 

 

X2 

 

 


