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Les activités organisées pendant cette période ont eu
pour thème principal : PÂQUES.
Jardinage, informatique, jeux, sports d’intérieur et
d’extérieur, bricolage, lecture, peinture, recherche…
Les beaux jours étaient attendus avec impatience,
même s’ils n’ont pas toujours été de la partie, le
jardinage commence à embellir la cour de l’école
maternelle.

Solutions des jeux

Avec Julie : atelier informatique
Les MS font des coloriages sur l'ordinateur avec
pour thème Pâques. Coloriage de poussins à
l'honneur.
Avec Jocelyne : Les PS développent leur motricité.
Avec une balle ils doivent slalomer autour de plots
de différentes couleurs. Des jeux de raquettes, Le
Chat et une chasse aux trésors sont aussi au
programme.
Avec Solène : les GS colorient une feuille avec
pleins de couleurs différentes à l'aide de crayons
gras. On passe une couche de peinture noire et
ensuite on écrit Pâques dessus. Cela s'affiche de
toutes les couleurs, c'est magnifique.
Avec les maîtresses : jardinage
Désherbage, ratissage, plantation de pensées si le
temps le permet. Sinon ce n'est pas grave tout est
prévu. Peinture sur des boîtes de conserves pour
la déco du petit jardin s'il pleut...
Avec Sylvie : bricolage
De petits objets avec du matériel de récupération.
Découper, colorier, peindre, coller et décorer.

Que cache le lapin
de Pâques

Voici ce que vos enfants ont fait pour Pâques. Quelques idées de petits
cadeaux pour les papy-mamies. Ces petits bricolages peuvent bien sûr
Un rouleau de papier toilette vide,
un coloriage de Pâques, de la paille
synthétique, du carton rigide, des
crayons de couleurs, de la peinture,
des ciseaux et de la colle

être adaptés selon la période de l’année.

L’œuf de Pâques avec
les CE1

Du
carton rigide, du carton gondolé,
du papier de soie de différentes
couleurs, un cure pipe, des ciseaux
et de la colle.

Fabrication d’une couronne avec les PS
Du carton souple, du papier de couleur, des ciseaux et de la colle

Un panier poussin avec
les MS

Panier : Une boîte de fromage
en bois, du papier de couleur,
des gommettes, de la paille
synthétique.

Fabrication d’un théâtre pour la
marionnette chaussette avec les CE2

Poussin : 2 pompons de taille
différentes, du papier de
couleur pour le bec et les
pattes, 2 yeux.

Une boîte à
chaussures, du
papier de
différentes
couleurs, des
gommettes, une
attache parisienne
des ciseaux, de la
colle.

Des ciseaux, de la peinture et de
la colle

Une boîte lapin avec
les CP

Une demie coquille d’œuf,
de la paille synthétique, du carton
rigide, un coloriage œuf, de la
peinture, des crayons de couleurs,
et de la colle

des ciseaux

Présentoir photos et son lapin
avec les CM

Un œuf en polystyrène,
2 cure-pipes, 2 yeux,
du carton rigide, du papier
de couleur, du ruban,
un feutre fin, de la peinture,
des ciseaux et de la colle.

Savoir se servir de la souris. Associer un
nombre à la couleur correspondante.

Les fêtes de Pâques

Pâque tombe toujours entre le 22 mars et le 25 avril.
Pâques cette année sera célébré le 5 avril.
La date de Pâques est fixée au premier dimanche
après la pleine lune.
Pâques est la fête chrétienne de la résurrection de
Jésus-Christ trois jours après sa mort
sur la croix à Jérusalem.

Les PS et les MS

Savoir trouver les lettres sur le clavier azerty
Pourquoi offre ton des chocolats à Pâques ?
Car il y a quelques années, les paysans s’offraient des
animaux, des produits frais, sauf des œufs.
Comment ça se passe chez nous ?
Donner des cadeaux à Pâques pour célébrer l’arrivée
du printemps.
Chez nous, on cache des œufs et les chocolats et
après on fait la chasse aux œufs.
Bien sûr après on les mange !
Quelle sorte de chocolats ?
On offre des lapins, des cloches, des poissons et des
œufs en chocolats.
Les œufs de Pâques sont les meilleurs
chocolats du monde !

Le printemps
Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l'hiver.
Après le grand froid le soleil,
Après la neige vient le nid,
Après le noir vient le réveil,
L'histoire n'est jamais finie.
Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l'hiver,
Et après la pluie le beau temps.
Claude Roy

Les GS

Vite, vite le lapin est pressé il y a beaucoup de travail
à effectuer !
La tradition d’offrir des œufs décorés remonte à
l’antiquité : au printemps, les Egyptiens et les Perses
avaient pour habitude de teindre les œufs aux
couleurs de la saison et de les offrir à leurs proches
pour symboliser le renouveau de la vie. Pâques est la
première fête célébrée dans les calendriers. Elle est
attestée dès le II siècle. A Pâques on découvre des
œufs que les cloches nous rapportent dans le jardin
ou la maison en suite on les mange et aussi on a
parfois des jouets.
Il faut ouvrir et chercher les cadeaux avant de les
manger.
Les CE et les CM

Trouve la signification de la phrase suivante à l’aide
de la légende ci-dessous, voici quelques lettres pour
t’aider :
=a

Les CP

=s

=e

Un mélange de couleurs et de saveurs !

Les extérieurs de l’école maternelle se parent de
nouvelles couleurs grâce aux fleurs (pensées,
primevères, œillets, glaïeuls) plantées et arrosées par
les enfants.

Il fait beau !

Il faut
s’occuper
de nos
plantations
.

Arrosage.

Vous y trouverez également
des aromates, des radis et
des pommes de terre.

Ca pousse ?

Bien sûr !

De belles boîtes de
couleurs décoreront les
différents bacs de
plantations.

Et tout ça
avec le
sourire.

