Cette semaine, PETIT OURS est allé se promener dans
la classe.
Il est allé jouer à LA MAISON DE POUPEE.
C’est un endroit où l’on peut préparer à manger
pour les bébés.
On peut aussi leur faire la toilette, les habiller et les
coucher dans leur petit lit.
On peut aussi téléphoner pour raconter comment se
passe notre journée d’école.
Mais ATTENTION ! Quand on joue à la maison de
poupée, il faut être très sage. On doit jouer avec les
autres copains calmement. Il est interdit de tout
renverser ou de lancer les objets.
PHOTO DE GASTON
AU COIN POUPEE (description en langage de la photo)

PETIT OURS est aussi allé se promener au COIN
VOITURE.
Tous les véhicules (voiture, bus, camion à benne,
tractopelle) sont posés sur un grand tapis.
Nous avons regardé avec maîtresse où nous pouvions
faire circuler tous ces véhicules. Nous pouvons passer à
côté d’un volcan, d’un cirque, s’arrêter à la station
essence, aller au château, rendre visite aux esquimaux,
passer dans le désert….
Mais ATTENTION ! Quand on joue au coin voiture, il faut
être très sage et respecter les autres usagers de la
route ! Il ne doit pas y avoir d’accident !

PETIT OURS est
BIBLIOTHEQUE.
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Quand, on prend un livre sur le présentoir, on doit
s’asseoir calmement et ne pas faire de bruit pour ne pas
gêner les autres lecteurs.
Mais ATTENTION ! Les livres sont fragiles. Si les pages
sont abîmées, nous ne pourrons plus lire nos histoires.

PETIT OURS
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Quand on veut dessiner, on prend une feuille dans la
corbeille bleue et on s’installe correctement sur sa
chaise. Si on veut changer de couleur, il faut penser à
remettre le bouchon du crayon que l’on a déjà utilisé;
sinon, l’encre va sécher !
Quand on a fini son dessin, il faut le déposer dans la
corbeille orange. C’est là où nous déposons nos œuvres
d’art !

