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Concours Hauts-De-France
Comme chaque année
nous participons au
concours des Hauts-DeFrance. D’habitude, nous
réalisons
un set de table ludique,
cette année nous avons
réalisé un jeu de société.
Nous avons transformé le
jeu de l’oie en une nouvelle
version : le jeu de la vache,
sur le même principe.
Les grands ont aimé
fabriquer ce jeu ainsi que
la boîte ; ils espèrent
gagner !
Voici quelques photos pour
que vous voyez notre jeu.

Concours Abonnement
Pour cette année, nous recevons
sur le temps périscolaire, un
abonnement de livre chaque
mois : « TOUPIE ».
Chaque mois dans le livre, nous
trouvons une page remplie de
stickers pour pouvoir participer
à un concours ; avec les grands,
nous aimons réaliser le dessin
que nous envoyons pour pouvoir
gagner un livre.
Pour le mois de Janvier et février,
nous n’avons pas gagné mais
nous ne perdons pas espoir
et espérons pouvoir gagner pour
le mois de mars.

Projet potager
Nous avons commencé avec
la garderie, notre projet
potager. Nous avons
commencé à planter les
graines dans des petits pots
en intérieur, pour que cela
pousse mieux.
D’ici avril, nous organiserons
un potager dans la cour ;
du côté de la garderie et nous
replanterons tout cela.
Nous avons planté « petits
pois, radis, œillets d’inde » il
nous reste à semer les graines
de : tomates cerises, poivrons,
laitues etc.

Notre petit instant de philo
Nous avons posé deux questions aux enfants,
voici leurs réponses.
1) C’est quoi le printemps ?
Ishaq : « ça veut dire qu’on n’enlève pas les
manteaux. »
Malou : « Il ne pleut plus beaucoup. »
Mohammad : « Les feuilles des arbres
repoussent. »
2) C’est quoi un potager ?
Inès : « ça fait pousser les fleurs. »
Aïden : « ça peut pousser des fleurs et des
légumes, il [le potager] n’aime pas les bêtes. »

