
Semaines du 22 au 26 janvier et du 29 janvier au 02 février en PS 

Ces deux semaines ont été marquées par de la cuisine, une récolte et de la dégustation : 

En effet, pour le gâteau d’anniversaire de janvier, nous avons fait une galette des rois avec de la poudre 

d’amandes et du beurre. Ensuite, nous avons cueilli notre salade d’hiver (mâche et cornette) et nous 

l’avons dégustée avec un peu de vinaigrette. Enfin pour la Chandeleur du 02 février, les PS ont préparé de 

la pâte à crêpes, les MS ont fait cuire les crêpes et ENSEMBLE nous les avons MANGÉES !!! 

hmmmmm !!!!Délicieux !!!!! 

   

 

 

 

 

 

 

LES ATELIERS PS 

Langage :         

   

•Remettre dans l’ordre les 

images de l’histoire de 

Roule Galette 

 

• Découvrir et comprendre 

l’histoire d’une petite 

goutte d’eau : « Le grand 

voyage » 

 

 Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser un quadrillage 

avec du drawing gum 

 

•Réaliser un quadrillage 

avec une fourchette 

 

 

 

Les activités  

Artistiques 

 

Réaliser un quadrillage avec 

un crayon feutre sur un 

plan horizontal 

Construire les  

premiers outils : 

•Réaliser des gâteaux de 3 

bougies en piochant une 

carte « doigt » ou 

« constellation » jusqu’à 3 

  

 

 

 

Les activités  

Artistiques 

 

 

• Réaliser des points dans 

de la pâte à modeler 

 

 

• Réaliser des points avec 

de la peinture 

 

 

 

 



Semaines du 22 au 26 janvier et du 29 janvier au 02 février en MS 

Ces deux semaines ont été marquées par de la cuisine, une récolte et de la dégustation : 

En effet, pour le gâteau d’anniversaire de janvier, nous avons fait une galette des rois avec de la poudre 

d’amandes et du beurre. Ensuite, nous avons cueilli notre salade (mâche et cornette) et nous l’avons 

dégustée avec un peu de vinaigrette. Enfin pour la Chandeleur du 02 février, les PS ont préparé de la pâte 

à crêpes, les MS ont fait cuire les crêpes et ENSEMBLE nous les avons MANGÉES !!! 

hmmmmm !!!!Délicieux !!!!! 

   

 

 

 

 

 

LES ATELIERS  MS 

 

 

• Découvrir et comprendre 

la décomposition du 

nombre 5 avec le jeu du 

Halli Galli 

 

• Découvrir et comprendre 

le cycle de l’eau à travers 

l’histoire : « Le grand 

voyage »  

 

 

 

 

 

 

 

Les activités  

artistiques 

 

•Peindre des lignes brisées 

au pinceau 

 

• Réaliser un paysage 

d’hiver avec de l’encre 

noire (dessin) 

 

 

Langage :         

-L’Ecrit -        

•S’entrainer à écrire les 

lettres difficiles (ou de 

son prénom) 

 

Les activités  

Artistiques 

 

•S’entrainer à réaliser des 

lignes brisées sur un plan 

vertical 

 

 

 

 

Construire les premiers 

outils : 

 

•Associer les moitiés 

d’hérisson pour obtenir 5 

piquants 

 

 Construire les premiers 

outils : 

 

•Associer des formes pour 

remplir un dessin  

 

 

Langage :         

   

 



 

 

RECETTE DE LA GALETTE 

RECETTE DES CRÊPES 


