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Ma Boite A Gommettes Mes
J e me présente. bonjour et bienvenue chez nounou Estelle. je m'appelle Estelle , j'ai 45 ans, j'habite
à Montreux-château dans le territoire de Belfort . Je suis assistante maternelle agréee depuis 2011.
je suis mariée et j'ai 3 enfants O céane 15 ans, et mes jumeaux Esteban et Lorine 11 ans.. En
créant ce blog, je veux vous faire découvrir ma passion pour mon merveilleux métier avec ...
nounou estelle 90
Des exemples des productions réalisées en PS/MS/GS. C’est surement différent dans d’autres
classes, mais cela donne déjà un aperçu et illustre le chemin parcouru avec le fichier « Gommettes
et découpages.. Fiche 9 – Période 4. L’effet boite de feutres neufs a bien joué pour cette fiche ��
Gommettes et découpages 1 : au fil des mois - Maternailes
Les gommettes offrent un large éventail de possibilités en dessin comme en petits exercices. On
peut inventer une multitude d'activités autour des gommettes selon les âges et les goûts de
chacun. Avec les plus petits entre 2 et 3 ans, l'activité des gommettes...
L'atelier des gommettes (avec les tous petits) - Le blog ...
Un livre (sens le plus courant) est un ensemble de pages reliées entre elles et contenant des signes
destinés à être lus.. Un livre de bord, en navigation maritime, est un registre où sont indiqués tous
les renseignements concernant la navigation d'un navire.; L'expression religions du Livre fait
référence aux religions juive, chrétienne et islamique.
Livre — Wikipédia
Ne passez surtout à côté ! - Choisissez des petits cadeaux sympas, à emballer dans un papier
cadeau différent selon qu'il s'agit d'un cadeau fille ou garçon, et faites une boucle avec de la ficelle
ou du bolduc. Faites en sorte que la boucle soit grosse pour que la pêche soit facile. - Pour les
cannes à pêche, prenez un bâton (tuteur, baguette...) et attachez au bout une ficelle avec ...
Anniversaire 4 ans à 6 ans - Femmes Débordées
Coffret Beaux-Arts. Le coffret beaux arts chez Rougier&Plé. Si vous souhaitez vous lancer dans le
loisir créatif ou tout simplement faire un beau cadeau, ces coffrets Beaux-Arts sont faits pour vous !
Coffret Beaux-Arts - rougier-ple.fr
Edit 06/06/17 Cet article vise à vous présenter mon organisation en CP/CE1: cahiers ou autres
supports, petit matériel, etc. J’ai fonctionné de cette manière durant mes 4 années sur ce double
niveau, de 2012 à 2016, et j’en étais très satisfaite. Aujourd’hui de retour en CE1/CE2 depuis la
rentrée 2016, vous trouverez bientôt un article dédié à ma nouvelle organisation.
Le matériel de mes élèves (fournitures) CP/CE1 - Lutin Bazar
Vos commentaires et idées. La Classe de LiLLi . Introduire Noël, . Comptine de Noël (PS), Le père
Noël déménage (motricité), Le Petit Père Noël (pdf de Christelle) Le gâteau du père Noël,
Sur Noël - gommeetgribouillages.fr
BUSTES D'INDIENS PHOTO. Matériel : demi format raisin couleur, photo format A4, encre, tampons,
bandes de papier couleur, papier crêpon noir, gommettes, plumes. Préparer les fond avec des
tampons fabriqués avec de la mousse : Préparer les photos en format A4. Coller les cheveux en
bandes de papier crêpon noir, pour les filles préparer des tresses.
LES INDIENS D'AMERIQUE - LA MOYENNE SECTION DE LOLO
Je ne suis pas très douée en jardinage à l’école. Même les haricots refusent parfois de pousser dans
ma classe ! Mais je persévère… grâce notamment à l’enthousiasme contagieux de mes
twitcollègues !
Jardinage - maternailes.net
J'ai créé pour Emma une activité autour du thème "les animaux et leurs lieux de vie" : Sur ces
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images, vous pouvez voir deux des "décors", la banquise et le champ, et les 5 cartes-animaux
associées à chacun d'eux.
A la douce: Les animaux et leurs lieux de vie
Ce blog a pour vocation de partager des ressources pédagogiques ou liées au métier d'enseignant
dont je suis l'auteur, bien que ces ressources puissent s'appuyer sur le travail d'autrui (livres,
méthodes, articles, etc.).
Arts visuels: L'Antiquité et la mosaïque - Chez Maliluno
Quand j’étais petite j’adorais voir arriver le mois d’avril : ses jonquilles sous lesquelles se cachaient
parfois des œufs en chocolat, ses vacances où on n’était plus obligés de passer 10 minutes à se
couvrir pour sortir jouer dehors, ses oiseaux tout émerveillés de voir la nature se réveiller, mon
papa qui ressortait les balançoires rentrées au chaud pendant l’hiver, les ...
60 bricolages de printemps en fleurs et en couleurs ! |La ...
merci pour toutes ces bonnes idées rapides et faciles à mettre en place. Quand ma fille était plus
petite (elle tenait debout, commençait à marcher il me semble) et qu’elle restait avec moi dans la
cuisine, je lui avais laissé un grand panier en osier rempli de bouteilles plastiques de tailles variées,
de boites de café, de briques de jus, de contenants comme ça et elle les sortait ...
Une activité motricité fine super rapide |La cour des petits
Le jeu du cochon. Toujours en lien avec Picbille, voici une fichette pour jouer au fameux Jeu du
cochon. Les règles sont rappelées sur la petite fiche car mes élèves la collent dans leur cahier du
jour, ainsi les parents ont une idée de l’activité menée en classe.
Fiches de calcul CP (avec Picbille) - Lutin Bazar
Maxiburo, fournitures moins chères pour votre bureau. Produits livrés dès demain. Papeterie,
mobilier, services généraux, tout pour les pros !
Fournitures de bureau, papeterie, mobilier, achat papier ...
Lorsqu'on est TR, il faut être rapide dans ses prises de décision et faire preuve d'un adaptabilité
sans faille. Pour passer une journée constructive en maternelle (et plus calme car une classe qui
travaille se gère bien plus facilement), il est utile d'avoir un schéma type de journée avec des
exemples précis d'ateliers à mettre en place.
Les jeux de Jean Noël : Journée type de remplacement MS GS
La page de garde et la grille récapitulative permettent d’introduire le rallye et de séparer un rallye
d’un autre . On ne peut y insérer que la grille récapitulative par économie de papier. Au début , je
pensais faire un livret par rallye et utiliser la page de garde comme 1ère de couverture mais le
stockage des fiches est devenu problématique et les élèves collent ( ou je ...
Fonctionnement des rallyes dans ma classe | Bout de Gomme
magasins. la marque. newsletter
Se connecter - rougier-ple.fr
j'ai une classe de PS/MS qui adore dessiner....et mes élèves gaspillaient donc beaucoup, beaucoup,
comme tu dis en prenant une feuille, en dessinant deux trois choses puis en oubliant ce premier jet
dans le casier....et là, miracle!
Un petit cahier de dessins libres - Le tour de ma classe
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