
Classe de PPS / PS  / MS   Période 4 

Dans le cadre du projet sur le cinéma nous avons continué notre 

étude du Western avec la découverte des Cow-boys. Petit-Totem 

notre mascotte nous a apporté deux albums racontant les histoires 

d’un de ses amis cow-boys : Billy le hamster : 

        

 

 

 

 

 

 

Au fil de ses aventures Billy va se faire de nouveaux amis et va se 

montrer courageux pour sauver ses nouveaux camarades. Il va 

également faire la connaissance d’un petit indien et tous les deux 

malgré leurs différences vont devenir amis. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également réalisé des œuvres en lien avec notre thème, 

tout d’abord une œuvre collective : un totem ; puis chacun a réalisé 

son avis de recherche  en tant que cow-boy /gangster et enfin des 

pantins cow-boys. 



Classe de MS-GS  

Nous avons aidé les PS-MS de la classe d’Emmanuelle à réaliser leur bricolage de Pâques. 

D’abord, nous avons découpé les cloches des enfants de PS. Ensuite, nous sommes allés par 

petits groupes leur expliquer comment faire leur bricolage : il a fallu les aider à plier leur 

cloche en suivant les traits et enfin à la décorer avec différents motifs : des papillons, des 

soleils, des formes géométriques… Un beau moment d’échange entre les deux classes ! 

 

 

 

 

 

 



Durant cette période, nous avons étudié deux contes sur la solidarité et le jardinage : « La 

petite poule rousse » et « le gros navet». Nous avons lu et comparé différents albums pour 

nommer les ressemblances et les différences entre les histoires (exemple : « Quel radis dis 

donc ! » et « le gros navet ».) 

Résumé de « La petite poule rousse » : La petite poule rousse sème des grains de blé, fauche 

les épis de blé, écrase les grains pour faire de la farine et enfin prépare du pain. A chaque 

étape, elle demande si ses amis veulent bien l’aider. Le cochon, le canard et le chat refusent 

systématiquement prétextant toujours avoir autre chose à faire. Finalement, la poule rousse 

mangera son pain toute seule avec ses poussins. 

Résumé de l’album « Le gros navet » : Un papi sème des graines de navet dans son jardin. Le 

lendemain, il se rend compte qu’un énorme navet a poussé. Essayant de l’arracher, il tire, 

tire… mais le navet ne veut pas venir. C’est avec l’aide d’autres personnages (la mamie, le 

garçon, la fille, le chien, le chat et la souris) qu’il réussira à arracher son navet. Ils feront 

ensuite un énorme festin en dégustant le navet. 

 

 

 


