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1/Vie de la classe 

 
 

 
2/Le concert 

 
                                             
 

3/Le thème de la période 

   
 
 

« On était déguisé, on a dansé, 
on s’est bien amusé. » Andréa 

« On a fait un carnaval 
avec toute l’école, on était 
tous déguisés. » Candy 

« On est allé au concert de Madame 
Clément à l’église d’Ambert. » Mathilde, 

Elsa, Valentin et Candy 

« Le concert de Madame Clément était génial. Je 
n’y suis pas allée mais je suis sûre que c’était 

extra. » Romane 

« On a travaillé sur la forêt » 
Alexandre 

« Il y a des résineux et 
des feuillus » Mathilde « Il y a des écureuils et des 

renards. Dans la forêt, il ya 
aussi des bûcherons ». Elsa 

« C’est le camping où on va 
dormir à Barfleur » Sheyron 

« On a fait les équipes pour se 
mélanger avec les 

correspondants. » Candy 
« On a donné des noms à nos 

mobil-homes. » 
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3/Le travail de la période 
a/ Les cycles 1 et 2 

                                                                          
 

                                                                 
                                                                                                                                                      

b/ Les cycles 3 

                                                                  
 

                                                                                                  
                                                                                             

                                  
4/L’art 
« On a fait du clair obscur avec 

des fusains » Romane 
« On a fait de la peinture à la manière des 

impressionnistes. » Lilian 
« C’est du symbolisme comme 

Klimt. » Romane 

   
« J’ai dessiné un chat clair 
dans une forêt obscure.» 

Mathilde 

« On a tapoté pour faire pleins de points. » 
Elsa  

« On a fait un arbre avec des 
spirales à l’encre de Chine et des 

gommettes. » Aline 

« On a fabriqué un 
moulin à vent » 

Andréa 

« Nous avons travaillé sur 
les fleuves de France, il y a 
des bateaux et des poissons 

différents » Elsa. 

« On a travaillé sur 
l’arbre généalogique. » 

Aline 

« On a appris des choses sur les 
forêts et sur les métiers des papas 
et des beaux-papas qui travaillent 

le bois » Sheyron 

« On a fait le squelette et des 
choses sur le corps 

humain. »Romane et Candy 

« On a travaillé sur le 
XIX°siècle. » Romane  

« On a 
travaillé sur 
les leviers. » 

Lilian  
« On a fabriqué 

des 
marionnettes. » 

Candy 

« On a étudié les 
activités économiques 
que l’on trouve en 

France. »               
Valentin       
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7/Nos chants 
 

Les Cosaks 
 

Nous aimons vivre au fond des bois 
Aller coucher sur la dure. 

La forêt nous dit de ses mille voix : 
Lance-toi dans la grande aventure.  

 
Nous aimons vivre sur nos chevaux 

Dans les plaines du Caucase. 
Emportés par de rapides galops 
Nous allons plus vite que Pégase 

 
Nous aimons vivre auprès du feu 

Et danser sous les étoiles. 
La nuit claire nous dit de ses mille feux : 

Sois gai lorsque le ciel est sans voile.  

Le coucou 
 

Dans la forêt lointaine 
On entend le coucou. 

Du haut de son grand chêne, 
Il répond au hibou : 

 
« Coucou hibou, coucou hibou 

Coucou hibou, coucou 
Coucou hibou, coucou hibou 
Coucou hibou, coucou ! » 

 
 
 
8/Les comptines des petits 
 

 

Le visage 
 

Beau front 
Beaux yeux 
Nez de cancan 
Bouche d’argent 
Menton fleuri 

Guiliguili 
 

La forêt 
 

Deux petits bonhommes 
S’en vont au bois 

Ils ramassent des noix 
Des champignons 

Des fleurs 
Des fraises 

Puis ils rentrent à la maison 
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9/ Nos Danses 
Jean Petit qui danse 

 
Refrain : Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse 

Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. 
 

Couplet 1 : Avec sa tête, tête, tête, 
Avec sa tête, tête, tête 
Ainsi danse Jean Petit 

 
Couplet 2 : Avec son bras, bras, bras 

Avec son bras, bras, bras 
Avec sa tête, tête, tête 
Avec sa tête, tête, tête 
Ainsi danse Jean Petit. 

 
Couplet 3 : Avec son coude, coude, coude 

Avec son coude, coude, coude 
Avec son bras, bras, bras 
Avec son bras, bras, bras 

Avec sa tête, tête, tête 
Avec sa tête, tête, tête 
Ainsi danse Jean Petit 

….. 

Mon père a tué le loup 
 

Partie a : Mon père a tué le loup 
Mon père a tué le loup 

Avec son grand pézi pézou 
Avec son grand passe partout. 

 
Partie b : Lalalalala 

 
 

 

La danse du  Looby 
 

Refrain : Nous chantons, nous dansons 
La ronde du looby 

Nous chantons, nous dansons 
Ainsi chaque mercredi. 

 
Couplet 1 : Mets ta main droite devant 

Mets ta main droite derrière 
Secoue coucoucoucoucoucou 
Un tour et puis voilà. 

 
Couplet 2 : Mets ta jambe gauche devant 

Mets ta jambe gauche derrière 
Secoue coucoucoucoucoucou 
Un tour et puis voilà. 

 

 

 
 


