Au mois de novembre, nous avons travaillé autour d’un thème qui nous a beaucoup plu : les pompiers. Nous
avons fait la connaissance de « Cap’taine Prudence » qui nous a appris plein de choses.

Nous avons d’abord regardé des petites vidéos. Nous avons découvert :
-

Pourquoi les pompiers ont une tenue spéciale (casque, gants, bottes, bonbonne de gaz,
masque…)
Comment réagir si nos habits prennent feu (je m’allonge, je protège mon visage et je roule d’un
côté puis de l’autre)
Que faire s’il y a beaucoup de fumée dans une pièce (je sors à quatre pattes, la tête levée)
Quels objets sont dangereux pour les enfants (briquet, allumettes, barbecue, perceuse, etc.)

Nous avons joué au loto pour mémoriser du
vocabulaire : pompier – camion – lance à incendie –
borne – casque – échelle

Nous avons fait des petits jeux sur le TBI pour
essayer de se souvenir de tous les conseils de
« Cap’taine Prudence »

Nous avons joué au « Mémory des pompiers»

Nous nous sommes entraînés à appeler les
pompiers. Mais attention, on sait aussi qu’il ne faut
pas les appeler pour « faire une blague » !

Nous avons trié les objets pour les enfants, et ceux pour
les adultes.
La maîtresse nous a lu plein de livres sur les pompiers. On
a découvert que les pompiers ne faisaient pas
qu’éteindre des incendies ! Ils peuvent aussi venir aider
des blessés par exemple.

Nous avons classé des images dans le bon ordre pour
pouvoir raconter à l’oral comment se déroule une
intervention.

Pour finir, mardi 19
décembre, nous avons
même eu la chance d’avoir
la visite d’un pompier à
l’école ! 

(Merci beaucoup au papa
d’Amandine d’être venu nous
parler de son métier)

(suite)

Avec l’aide des élèves de grande section, nous avons mis nos talents d’artistes en commun pour réaliser une fresque,
qui décore maintenant le couloir. Nous sommes fiers de notre travail !

Pour faire les flammes, nous avons déchiré puis collé des
morceaux de papier.

Le ciel a été réalisé en tamponnant la feuille avec des
« fleurs de douches » (éponges).

Pour faire les nuages, nous avons collé du coton.

Pour illustrer la comptine, nous avons soufflé sur l’encre
rouge et jaune avec des pailles.

