
Classes de MS, GS et CP 

 
Notre semaine ludique et pédagogique 

« Sur les traces du Petit Poucet » approche ! 
Chers parents,  
Comme vous le savez, notre semaine « Sur les traces du Petit 
Poucet » aura lieu du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021. 
Vous avez pris connaissance, dans le document de présentation, 
de toutes les informations concernant notre projet et la 
thématique choisie. Il est consultable sur cette même classroom. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant 
l’organisation de cette semaine : 
➢Les horaires d’accueil et de garderie restent inchangés. 
➢Les repas se prendront aux horaires habituels (repas cantine 
ou lunchbox pour ceux qui sont inscrits en repas maison)  



➢Veillez à prévoir des vêtements usés pour vos enfants. Nous 
allons avoir des activités salissantes. 

  
➢Chaque jour, vous pourrez suivre nos aventures en photos sur 
la classroom. Pensez à venir la visiter régulièrement et n’hésitez 
pas à laisser un petit message.  
➢Voici quelques exemples de missions que les enfants devront 
réussir pour trouver la cachette de Poucet et le libérer : 

- Lundi : création de mobiles et de nichoirs pour les oiseaux 
du parc 

-      
- Mardi : entretien et plantation dans le jardin potager et 

création d’un herbier  

     
- Jeudi : Décoration de pot en terre et plantations.  

                



Travail collectif autour de l’écriture d’une chanson destinée 
à chasser l’ogre. 

                 
- Chaque jour, nous recueillerons les paroles des enfants 

pour écrire nos aventures et vous en offrir un résumé 
- Vendredi, rassemblement dans le parc : Chorale des 

enfants pour chasser l’ogre, mise en commun de toutes les 
pièces du puzzle complété grâce aux missions réussies. 
Les enfants assisteront à la délivrance de Poucet, jouée par 
nos intervenants Eric et Colette.  

                   
➢Nous travaillons à vous accueillir, dans le strict respect des 
règles sanitaires, d’ici la fin de l’année pour une exposition de 
nos créations. 
Nous communiquerons à ce sujet via Cleebi et sur cette 
classroom. 

 
A très bientôt ! 



MS, GS and CP classes 

 
Our fun and educational week 

« Following Tom Thumb » 
is coming ! 

Dear parents,  
As you already know our fun and educational week 
« Following Tom Thumb » will take place from Monday 17th to 
Friday 21st May.   
You have read our presentation document with all information 
about our project and our main theme. It is on this Classroom.  
 
Here is some information about the organisation of this week :  
➢ Childcare (morning and afternoon) times remain the same. 
➢ Children will have lunch at the usual time (canteen meals or 
lunchbox for those who usually take their lunchbox from home)  



➢Please dress up your child with old clothes as some of our 
activities will be dirty.  

  
➢ Everyday, you will see our adventures on the photos on the 
Classroom. Please go and visit it regularly and write a 
message.  
➢Here are some of the missions children will have to achieve to 
find and release Tom Thumb :  

- Monday : creating mobiles making birdhouses for birds in 
the park  

     
- Tuesday : planting vegetables and creating a herbarium  

     
- Thursday : Decorating the pots we will use to plant seeds.  

                
Collective work on writing a song to frighten the ogre and 
make him leave.  



                 
- Everyday, we will collect our young pupils’ words to write 

our adventures and prepare a resume for you.  
- Friday, meeting in the park : The pupils will sing a song 

to make the ogre leave. The pieces of the puzzle they 
collected every time they achieved a mission will be put 
together. Eric and Colette, our animation staff will act out 
the final scene in front of our pupils. 

                   
➢We are working on welcoming you (following the health 
restrictions) before the end of the school year for an exhibition of 
our creations.  
We will keep you informed via Cleebi and this Classroom. 

 
See you soon ! 
 
 
 



 
 
 

 


