
 
CR semaine du 6 décembre 2021, classe de MSc 

 
- Découverte d’une œuvre de Gioachino Rossini : « Le duo de chat », visionnage d’une représentation 
- Mon bonhomme du mois de décembre : savoir représenter un bonhomme avec au moins tête, corps, bras et 
jambes 
- Coloriage magique autour des chiffres de 1 à 6 
- Graphisme : découverte des lignes brisées avec de la pâte à modeler, puis repasser au feutre pour enfin tracer 
tout seul une superposition de lignes 
- Visionnage d’une interprétation de la Danse hongroise de Johannes Brahms, par Yehudi Menuhin 
- Introduction des syllabes dans des mots plus ou moins courts : savoir les compter en frappant dans ses mains 
- EPS : se déplacer en fonction de l’image piochée pour atteindre la ligne d’arrivée. Exemple : chat = je me 
déplace d’un pas. 
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