
Rappel : les phrases en italique et en couleur sont des citations et des commentaires dictés 
par les enfants à l’enseignant.  
Au cours du mois de décembre, avec Geoffroy, Eloïse et 
Nathalie : 
Le vendredi 1er décembre, il a neigé ! 
Jeudi 7, de nouvelles activités ont été présentées en classe : 
  Les cylindres en bois    Le poinçonnage 

  
       

Le cinéma : vendredi 8 décembre, les deux classes de 
maternelle se sont rendues au cinéma de Parthenay "le 
foyer", pour assister à une projection de courts métrages 
d’animation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Otok" de Tea Nucak (5 minutes) : 

  

  
Une journée sur une île, racontée en sensations visuelles et sonores. Animation construite à 

l’aide de la technique de peinture sur verre. 

 

"Outdoors" de A. Castaldo, S. Chalek, E. Nesme, A. Rouquié (7 minutes) : 

  

  
A New York, une petite fille à la recherche de son hamster laisse s’échapper le perroquet 
d’une vieille dame. Toutes deux se mettent à la recherche de l’oiseau au milieu de cette vile 
immense… 



"Le Loup boule" de Marion Jamault (4 minutes) : 

  

  
Le loup boule a le ventre très rond, mais vide car il n’a pas de dents. Un jour, il découvre 
qu’il peut enfin dévorer ce qu’il veut en transformant ses proies en crêpe ! Un conte en 
papier découpé. 

  
"Domek" de Veronika Zacharov (5 minutes)  : 

  

  
Une maison, abandonnée de ses occupants, décide de partir à leur recherche. Elle découvre 
la grande ville, échappe à la police et finit par retrouver ses anciens habitants. 



"Voyagers" (G. Ammeux, V. Baillon, B. Chaumeny, A. Dumez, L. Finucci, M. Roger. 8’). 

  

  
Alors qu’il veut échapper à un chasseur, un tigre trouve refuge dans … une fusée. Celle-ci 
l’emporte dans l’espace jusqu’à une station spatiale occupée par un spationaute et son 
poisson rouge. Le tigre, le chasseur, le spationaute et le poisson se retrouvent tour à tour 
proie et prédateur en apesanteur… 

 

 "Pour une poignée de girolles" de Julien Grande (7 minutes). 

  

  
Dans une maison de campagne, toute la famille s’attelle à la préparation du repas. Alors que 
les enfants cueillent les fruits et légumes au potager, la grand-mère prépare le poulet et le 
grand-père part à la recherche de champignons…  


