
Activités et sorties depuis février 2017 
 

Français : 
- Commence à lire des romans par soi-même (cf liste) 
- Lecture à haute voix de romans (cf liste) 
- Lecture de petits livres de la collection « J’apprends à lire avec Sami et Julie » :  

 Début CP : « Le tipi de Sami », « Super Sami », « Vive Noël ! », « Miam Miam », « Tobi 
est malade », « La nuit » 

 Milieu CP : « Sami a des poux », « Sami sous la pluie » 
 Fin CP : « La dent de Julie », « Plouf ! » 

- Apprentissage de la lecture en unschooling + différents supports mis à disposition (méthode 
lecture Bosher, Les Alphas, Cahier CP Nathan) 

- Pour l’écriture, mise en application de la Méthode Danièle Dumont depuis le début.  
Cahiers réalisés depuis février 2017 :  
 Cahier d’écriture Maternelle n°1 - Gestion espace, latéralité, tenue du crayon 
 Cahier d’écriture Maternelle n°2 – Les formes de base 

En cours :  

 Cahier d’écriture Maternelle n°3 – L’écriture courante 

Prochainement : 
o Cahier d’écriture CP n°1 – Apprentissage 
o Cahier d’écriture CP/CE1 n°2 – Perfectionnement 
o Cahier d’écriture CP/CE1 n°3 – Les majuscules 

- Utilisation des cahiers d’exercices « Tout le programme CE1 » de la collection Boscher et 
« Tout le programme CP » de chez Nathan 

- Réalisation de lapbooks pour travailler la synthèse et la mise en page 
- Envoi de courriers à nos amis et familles 
- Réalisation de fiches de lectures à partir de sites proposant des rallyes lecture 
- Tenue de cahiers : cahier de sciences/d’expérience, cahier de vie, de nature et cahier des 

romans lus, avec illustration et dictée à l’adulte 
- Achats occasionnels de magazines « J’aime lire » 
 

Mathématiques :  
- Cahier-jeux « Mes premiers jeux de calcul mental » 6-7 ans éditions Retz 
- Cahier « Tout le programme CP » de chez Nathan 
- Utilisation des cahiers de calcul de l’ICEM-pédagogie Freinet : Les cahiers de calcul 

permettent de comprendre les nombres pour faire des opérations. L’ICEM utilise des 
méthodes d'approche variées pour comprendre les mathématiques. Les cahiers individuels 
sont autocorrectifs pour progresser à son rythme. 

- Utilisation ponctuelle de la méthode des Frères Lyons 
- Matériel mathématiques : réglettes Cuisenaire, boulier, arche Montessori 
- Matériel de géométrie : solides Montessori, jeux de formes géométriques, tangram, compas, 

équerre, règle 
- Jeux de logique : échecs, smart games 
- Jeux de construction : arche Montessori, Kapla, Lego, Domino express  
- Keyo effectue des courses en autonomie : il apprend à anticiper combien ses achats vont lui 

couter et combien la caissière ou le caissier va lui rendre 
- Il a un peu d’argent de poche qu’il doit apprendre à gérer 
- Atelier modelage en argile pour créer des calculis, une des premières façons de compter 

dans l’histoire des mathématiques 
 



 
Histoire/le temps :  

- Poutre du temps affichée dans la cuisine permettant de voir le temps qui passe, les 
anniversaires, les changements de saison… 

- Participation à la fête du Printemps et fête de l’été avec des amis 
- Construction de notre arbre généalogique 
- Tenue d’un livre des siècles (pédagogie Charlotte Mason) 
- Etude de la préhistoire : documentaires, sorties musées (Terra Amata à Nice, Grotte de 

Lascaux à l’été 2016, Musée de l’Homme, Grotte du Lazaret à Nice) et réalisation d’un 
lapbook sur l’évolution de l’homme 

- A Terra Amata : ateliers fabrication de feux, présentation d’outils et de répliques artistiques 
(Dame de Brassempouy) 

- Visite du Musée de l’Homme à Paris en avril 2017 
- Suit actuellement un MOOC sur « Les origines de l'Homme » créé par le Musée de l'Homme 
- Visite du musée archéologique de Cimiez avec « l’école DIY du 06 » et participation à un 

atelier « jeu de mains, jeux de romains »  
- Etude de la mythologie par la lecture des 100 feuilletons d’Hermès 
- Sortie au Festival médiéval de Eze le samedi 29 juillet 2017 avec au programme plein 

d’ateliers pour découvrir la période moyenâgeuse : petite ferme, fabrication de beurre, traite 
des chèvres, simulation de combats de chevaliers, atelier fabrication d’une marionnette en 
osier, chants médiévaux… 

- Participation aux « Soirées renaissance » en août 2017 à Villeneuve-Loubet avec de 
nombreux ateliers : jeux d’époque, spectacle de marionnettes, danses d’époque, 
reconstitution historique de l’arrivée de François 1er à Villeneuve-Loubet pour négocier la fin 
des Guerres d’Italie 
 

Géographie/espace : 
- Utilisation des manuels « Tout le programme CE1 » de la collection Boscher et « Tout le 

programme CP » de chez Nathan 
- Réalisation des cercles de géographie avec étude de notre environnement du plus proche au 

plus éloigné 
- Documentaires géographiques regardés sur l’Europe, la France, les Açores, les Comores, la 

création de notre planète 
- Utilisation du jeu de plateau « Les aventuriers du Rail » 
- Collectionne les timbres et les regroupe par continent 
- Jeux des drapeaux avec des cartes de nomenclature Montessori (domino des drapeaux, les 

placer sur une carte, retrouver à quel pays appartient le drapeau…) 
- Collection de cartes postales affichées autour d’un grand planisphère 

 
Sciences : 

- Illustre un cahier de sciences et d’expériences scientifiques 
- Collectionne des minéraux et des fossiles 
- Abonnement au magazine « La petite salamandre » pour l’étude des animaux et de la nature 
- Autres magazines souvent achetés : National Geographic Kids, Wapiti 
- Visites régulières au Parc Phoenix à Nice où il aime observer de nombreux animaux (dont les 

reptiles, oiseaux et poissons) et des plantes (dont les plantes carnivores) 
- Visite de la réserve naturelle de Thorenc à la saison des brames en octobre 2017 : à bord 

d’une calèche observation de troupeaux de bisons, de cerfs, de sangliers et marcassins, de 
chevaux, de lapins… 

- Visite de la petite ferme de l’Abadie à Saint-André-de-la-Roche où nous avons pu nous 
occuper d’animaux, les observer et les nourrir 



- Participation aux ateliers de la fête de la Science en septembre 2017 : visite du Musée 
Océanographique de Villefranche-sur-Mer où il y avait de nombreux animaux marins à 
observer et/ou toucher (étoile de mer, concombre de mer, méduse, …) 

- Visite de l’Aquarium de Vincennes à Paris en septembre 2017 
- Visite de l’aquarium naturel des flots bleus à Saint-Laurent-du-Var : a observé la faune sous-

marine (mérous, poulpes) et aviaire (goélands, mouettes) 
- Utilisation d’un coffret Buki électricité pour des premières expériences avec l’électricité 
- Fabrication du robot Cosmo 
- Utilisation du livre : « Pour les Nuls - : Construis ton premier robot » 
- Utilisation de cartes 4D + sur le corps humain 
- Regarde les dessins animés et émissions suivantes : « C’est pas sorcier », « On n’est pas que 

des cobayes », « Le bus magique », « Il était une fois la vie », « Il était une fois l’homme » 
- Possède du matériel : coffrets scientifiques, loupe, cartes de nomenclature Montessori 
- Participation à un atelier scientifique organisé par un membre de l’association « L’école 

buissonnière 06 » pour les 7/10 ans : "A la découverte de la structure de l'atome : le secret 
de l'électricité " (création d’un circuit électrique et d’une pile « patate-citron ») 

- Matériel pour étudier le système solaire : figurines des planètes, cartes de nomenclature, 
coffret d’astronomie 

- Participation à la 19ème édition de « La Nuit Coupoles Ouvertes » le 1er juillet 2017. Au 
programme : tirs lasers sur la lune, activités ludiques et scientifiques pour les enfants, 
conférences pour les familles, concert sous les étoiles, découverte du ciel par les astronomes 
amateurs de la région, observation de Jupiter et ses lunes… 

- A assisté à la « conférence-atelier Astromômes » donnée par Jean-Louis Heudier le 4 
novembre 2017 lors du « Festival Génération Z » au Théâtre de Nice  

- A réalisé différentes expériences scientifiques et sensorielles : le volcan avec du vinaigre et 
du bicarbonate, le cercle chromatique, faire léviter une balle de ping-pong, l’ordre des 
matières dans un tube à essai avec de l’huile, du vinaigre et de l’eau, fabrication d’une balle 
rebondissante avec un œuf et du vinaigre, fabrication de slime, observation de billes d’eau, 
fabrication de sable de lune, … 

- A assisté à la représentation du premier Récit Montessori sur la création de l’univers et de la 
Terre, ponctué de différentes expériences (création de la pluie, les balles de ping pong 
magiques, expériences avec des aimants…) 

- Nombreuses sorties dans la nature (mer, forêt, montagne, lacs, rivières) avec observation et 
jeux dans la nature 

- Participation à « La fête du Miel » à Mouans Sartoux : observation d’une ruche, des étapes 
de la fabrication du miel, fabrication de bougies en cire d’abeille… 

- Visite du musée des papillons et d’histoire naturelle de Tourettes Levens 
- Fabrication d’un lapbook sur les insectes 
- Etude du cycle de l’eau avec expériences et documentaires 

 
Arts, musique, spectacles : 

- Visite du musée Henri Matisse de Nice et activité dirigée à la maison : interprétation de « La 
piscine » admirée au musée 

- A assisté à la représentation de « La famille Semianyki » le mercredi 15 novembre 2017 à 
Antibes 

- A assisté au spectacle d’un groupe d’humoristes au Cannet : « Le Woop » le 11 février 2017 
- Assiste régulièrement à des matchs de rugby de différents niveaux 
- Abonnement à la revue « Olalar » jusqu’en octobre 2017 
- Atelier « initiation au cirque » avec l’Association Ecole buissonnière du 06 le 5 décembre 

2017 
- Ateliers broderie, feutrage de laine, couture… à la maison 
- A participé à une initiation au trombone grâce à « l’école DIY du 06 » 



- Participation au Festival « Gueules de Voix » à Saint-Jeannet avec différents ateliers pour 
enfants. Lors de ce festival, a assisté à deux spectacles : « Kalika, le plumeur de lune » et « Il 
était une fois Polichinelle » 

- A assisté à un spectacle de marionnettes au Parc Phoenix en avril 2017 
 
Étude des langues étrangères : 

- Initiation au japonais à l’aide d’un petit cahier d’écriture, de livres empruntés à la 
bibliothèque, de films japonais et mangas 

- Ecoute de comptines en anglais et de comptines du monde 
- Voyage aux Açores, initiation « dans le bain » au portugais 
- Utilisation de cartes 4D + sur le corps humain en anglais 
- Possède des lexiques en anglais et en japonais 
- Livres jeunesse en anglais 
- Jeu des 7 familles & langues (éditions DULALA) 
- Création de « l’arbre des bonjours » (sur chaque feuille est écrit bonjour en une langue) 
- Eveil musical en empruntant souvent des CD de musique du monde à la médiathèque 

 
Activités personnelles, culturelles et sportives :  

- Piscine une fois par semaine 
- Cours d’escalade le samedi et sorties falaises une fois par mois le dimanche 
- A visité l’exposition « Jouez » au Musée National du Sport de Nice à deux reprises 
- Adhésion au « jardin du Petit Pessicart » à Nice, un jardin partagé en permaculture proposant 

des ateliers pédagoqiques 
- Joue à « Jurassic World », « Marvel Lego », « Pokemon », « Mario Kart » et jeux d’arcade 

(Donkey Kong, Sonic) sur consoles 
- Découverte du bowling pour son anniversaire 
- Week-end au ski en janvier 2018 
- Essaye d’apprendre à pêcher tout seul 
- Cuisine à partir de livres de recette : pizzas, madeleines, crêpes, glaces à la fraise et au 

chocolat, arepas vénézuéliennes, quiche lorraine… 
- Joue en ligne aux échecs 
- Utilise le site France TV Education 
- Regarde en boucle les émissions de « C’est pas sorcier » sur : les poissons, les requins, les 

poulpes et le chocolat 
- Amoureux du cinéma : abonnement à Benshi Studio, Netflix et Canal + replay. Va deux fois 

par mois au cinéma avec son papa 
- Adore les jeux de société : nous nous rendons régulièrement dans des ludothèques et en 

février 2017 nous nous sommes rendus au « Festival International des Jeux » à Cannes. 


