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Participation au jeu concours
« Partager la richesse des produits de
votre région en Hauts de France »

Les enfants de la Classe de Mme DESTOC réalisent un jeu de société en lien avec le thème du concours.
Ce jeu qui s’intitule : « Ma fabrique à recettes du Nord », va permettre aux enfants, de découvrir des produits de la région, comme le Maroilles, les « chicons » mais aussi des recettes : flamiche au maroilles,
welsh, tartignole etc.

Projet éco-gestes
En collaboration avec la classe de Mme Hammoudi, nous avons décidé de sensibiliser les enfants au
développement durable et aux éco-gestes.
Pour cela, plusieurs actions sont mises en places :

•
•
•
•
•

Nous alimentons le composteur réalisé l’année dernière, avec les épluchures de la cantine ;
Nous avons investi dans des poubelles de recyclage ;
Détournement d’objets de récupération pour réaliser des œuvres d’arts ;
Entretien du potager et du jardin de l’école ;
Affichages des éco-gestes (éteindre la lumière, fermer les robinets, recycler le papier,
réduction du gaspillage alimentaire etc.)

Le parachute
Le jeu du parachute est LE jeu collectif par excellence.
Il permet de créer un esprit d’équipe, une cohésion, de
respecter des consignes collectives mais surtout, il fait
en sorte que les enfants s’amusent !
Certaines activités issues de ce jeu permettent aux
enfants, dès leur plus jeune âge, de dépasser leurs
peurs, en se situant dans l’espace et en se cachant en
dessous, par exemple.
Voici quelques noms de jeux : le chat et la souris,
le parapluie, l’assiette, la crêpe … les thèmes sont
nombreux pour renforcer la cohésion d’un groupe.

Mots d’enfants

Pourquoi fait-on des prouts ?
«Pour Jouer.» (Jade 4 ans)

Quel est la différence entre un petit et un grand ?

«Les petits ont des petites voix et les grands ont des grandes voix.»
(Clément 4 ans)

Pourquoi papa et maman travaillent ?

«Parce que c’est important sinon ils vont se faire fâcher par ceux du
travail.» (Maelle 3 ans)

Ça fait quoi, quand on est amoureux ?

«Ça fait plaisir.» (Ramatoulaye 5 ans)
«Ça rend content.» (Ilyas 5 ans )

