
Périodes 3 et 4
en classe de CP



Le 25 février, nous sommes allés voir HANSEL ET GRETEL  
revisité…….avec beaucoup d’instruments de musique



Le printemps arrive !

Après des semis de graines de 
radis sans résultats, les enfants 
choisissent puis mettent en terre 
des boutures…. 



PATIENCE patience pour obtenir des racines…..!! 

Désormais c’est chose faite ! Allons-y, mettons les délicatement dans la terre !



LE CARNAVAL
Moment tant attendu des enfants : chacun 
est sur son 31 et prend beaucoup de plaisir!



Avant de partir défiler….



En route vers la résidence de la Roche Maillard



Un courrier du Ministre est arrivé à 
l’école pour les enfants du cycle 2



Les enfants écoutent 
avec attention puis 
s’entraineront toute 
la journée aux 
récrés…..jusqu’au 
soir où ils 
apprennent que c’est 
un poisson
d’avril !!



Le 7 avril : nous avons fêté le 100ème jour de classe 
c’était le prétexte pour compter jusqu’à 100 en réalisant des collections de 
100 objets , en créant des constructions avec 100 gobelets ou avec 100 
kaplas, ou 100 cubes…. Tout cela en équipe !



Constructions en équipes avec des kaplas



Avec 100 gobelets, voici ce qu’on peut faire !



Chaque groupe y va de son imagination !



Awen a compté patiemment 100 
grains de riz !

La collection de 100 playmobiles
d’Anatole a eu du succès !



Bravo pour tes 100 petits bouts de 
bois Eléonore !

Bravo pour ces pièces de monnaie 
de 10 pays différents  !tu as 
voyagé en les préparant !



10 colonnes de 10 pâtes : voilà les 100 
pâtes de Camille ! Bravo pour ta minutie !

Difficile de contenir tes 100 noix !Bravo 
pour ta patience à les recompter !



Bravo pour ta collection de 
noisettes Gabriel C!

Tandis que Clémence nous montre ses 
100 cartes Pokémon préférées.



50+50 = 100 châtaignes! Bravo 
Gaspard , tu n’as plus qu’à les 
faire griller !

10 répété 10 fois = 100 noisettes 
!Attention aux écureuils Héloïse !



20+20+20+20+20 font aussi 100 
!Bravo Lise  pour ta présentation ! Les billes c’est bien, mais pour 

les ranger ce n’est pas facile ! 
Bravo Karol ! C’est parfait ! 



Toi aussi Léandre tu as su compter 
tes 100 billes en réalisant 10 
paquets de 10, Bravo !

2 mains pour tenir 10 paquets de 
10 bâtonnets c’est plus facile que 
les billes !  10 doigts pour tenir 100 
bâtonnets : bravo Jeanne!



Louis, tu as empilé 
méticuleusement tes 100 cartes en 
10 paquets de 10 : Bravo !

Maïwenn, tu as été très patiente pour 
compter tes paquets de 10 et ainsi 
vérifier ta collection de 100 haricots ! 
Bravo !



Bravo pour ta collection de 10 paquets de 
10 : tu as bien 100 coquillages  Margaux !

Bravo pour ta collection de 10 paquets 
de 10 cartes de dinosaures, toi Marius , 
le passionné de dinosaures !



Bravo Milo pour ta collection de 
10+10+10+10+10+10+10+10+10+10 
cailloux !

Tu avais sans doute envie de 
jouer, construire avec tes 100 
barres de kaplas ! Bravo Rafael !



Astucieux cet agencement de 100 
trombones Tilouan ! Bravo !

Quelle patience pour cueillir, faire sécher puis glisser 
entre les parois de ce cadre tes 100 fleurs ! C’est le 
printemps chez toi Victoire et c’est très joli !



Les écureuils n’oseront pas grignoter ta 
collection de 100 noisettes ,bravo !

Tu t’es bien amusé Adrien à  emboiter 
tes 100 trombones : bravo !



Voici quelques collections personnelles très variées de …..100 ! Billes, noix, pim’s , photos, 
bâtonnets, pâtes, pièces, cartes, images de dinosaures, personnages playmobiles ,fleurs, 
haricots, trombones,légos, crayons,…merci à chacun et chacune !



La journée s’est achevée par la chasse au trésor …… avec des bonbons à se partager!

Ça y est ! Le 
trésor est dans 

le sac !



ALLEZ TOUS ET TOUTES A 
L’EAU !



Bravo les filles pour votre solidarité face aux difficultés !







Vivement la 
prochaine séance !


