LA SEMAINE DE L A MATERNELLE
Jeudi 16 mai, nous sommes allés à Vierzon faire du travail en jouant.
ATELIER 1 : Nous avons parlé en anglais. Nous
avons joué à des jeux :
- « duck and goose » : quand on disait « goose » ,
il fallait attraper le copain.
- « What’s the time Mr Wolf ? » Le loup voulait
nous manger , donc on courait à sa place. Si on
était attrapé, on allait avec le loup !
ATELIER 2 : Il fallait rapporter les palets de la couleur de son équipe. À un moment, il y a eu un voleur dans
chaque équipe. Et après, tout le monde pouvait être voleur et il fallait aussi protéger sa maison.
L’équipe gagnante est celle qui a rapporté le plus de palets de sa couleur dans sa maison.

ATELIER 3 : D’abord, on s’est dit bonjour. Quand le tambourin s’arrêtait, on se disait
bonjour avec notre corps ( la main, le dos, le coude, le pied, le genou, le nez…) . On a
joué tous ensemble au jeu de la souris et du chat. La souris était une petite balle et le
chat un gros ballon. Il fallait se dépêcher de se passer la souris et le chat parce que la
souris ne voulait pas se faire attraper mais le chat voulait la manger. On passait vite à
un copain. À un moment, la souris a perdu !
Il y avait un autre jeu : sans se lâcher les mains, il fallait trouver une technique pour
faire passer le cerceau.

ATELIER 4 : On a travaillé avec les robots souris et
beebot. Nous étions contents de retrouver les beebot !
Il fallait les programmer pour aller à un endroit
précis : au fromage ou à la ruche.

ATELIER 5 : On a fait des grands jeux. C’était
trop bien !
Ça nous a beaucoup plu parce qu’il y avait plein de
jeux !
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