
Lundi 24 avril 2017… 100ème jour d’école !! 

Pour commencer cette journée de fête, notre rituel de la date : comme chaque jour, on ajoute un petit cube unité 

dans le gobelet, aujourd’hui nous en obtenons 10, que nous échangeons contre une dizaine. Nous avons désormais 

10 dizaines… et si on les regroupe… ça fait une centaine !! 

 

Puis, tous les élèves se regroupent pour faire une photo : sur le devant, nous avons représenté 10 rangées de 10  

élèves. 10 x 10 = 100 ! 

 

 



Ensuite, nos 2 classes de GS/CP et CP se regroupent en salle Notre Dame : on se présente nos collections : Wahou !! 

Génial !! BRAVO !! Vous avez assuré !! C’est super chouette, original, recherché, beau : quelle belle surprise !!  

 

Enfin, nous présentons le programme de la matinée : chaque groupe de 12, 13 élèves participera à 4 ateliers :  

- Un atelier mathématiques/ jeux de construction : réaliser des collections de 100 objets : tour de 100 cônes, 

100 petits cubes, 100 kaplas, réaliser une construction avec 100 duplos, peser 10 fois 10 kilos, etc… 

 

 



- Un autre atelier mathématiques / Mölkky. Nous avons adapté ce jeu de quilles finlandaises (qui est 

présenté dans notre fichier et que nous avons déjà pratiqué en EPS) : sur les quilles étaient inscrites soit 10 

soit 20, et bien entendu, pour gagner, il fallait obtenir le score de 100 avec le moins de lancers possible. Cela 

nous a permis de bien revoir le calcul de dizaines entières, on joint l’utile à l’agréable ! 

 

  
 

- Un atelier d’écriture/orthographe : Le défi cette fois était de trouver 25 mots commençant par la lettre C, 

25 mots commençant par la lette E, 25 mots commençant par la lettre N et 25 mots commençant par la 

lettre T, cela fait bien 100, n’est-ce pas ? Et là aussi, on révise les sons, les lettres… 

 

 
 

 



- Et enfin un atelier d’arts visuels : confection d’une couronne, décoration d’une petite silhouette, et 

confection de brochettes de bonbons qui serviront de récompenses pour le concours. 

 

 

 
 

L’après-midi, notre exposition était ouverte aux autres classes. Chaque élève devait arriver avec sa petite 

silhouette « à la manière de l’artiste Keith Haring » décorée, comme si c’était un ticket d’entrée. Cela a 

constitué un bel arbre, qui représente tous les élèves réunis : 

 

 
 

Pendant leur passage, des urnes étaient à disposition des élèves afin qu’ils puissent voter pour leur 

production préférée du concours « CENT » : chaque enfant de l’école avait été invité à y participer : il fallait 

découper et insérer les 4 lettres dans un dessin. Pour les TPS et PS, il fallait décorer avec divers graphismes 

autour de ce mot. 

Et surtout, ils ont pu admirer les belles collections !!  

De notre côté, nous nous sommes mis au travail ! Mais nous avons eu droit à une délicieuse pause goûter 

avec un gâteau en forme de 100 apporté par Martin. 

 

Pour finir cette journée, à 16h45, c’est vous, les parents qui ont pu venir visiter l’exposition. 



Voici désormais chaque enfant photographié avec sa collection. Encore une fois : un très grand BRAVO !! 

aux enfants, comme aux parents, qui ont collaboré à cette réussite. C’était super ! Merci ! 

Vous pouvez être fiers de toutes ces œuvres ! 

 



 

 
 



Mardi, nous avons dépouillé les votes du concours, compté le nombre de voix obtenu pour chaque production 

sélectionnée. L’annonce des résultats a eu lieu en début d’après-midi. Chaque élève dont la production avait été 

sélectionnée a été récompensé par une ou 2 brochettes de bonbons selon son classement, (et qui formaient le 

nombre 100 bien sûr !), ainsi qu’un marque-page avec 2 photos en souvenir de cette journée : celle de tous les 

élèves de l’école, ainsi qu’une autre avec 100 doigts, soit les 2 mains de 10 élèves : 

 

 

 

 

 

 



Pour le goûter, nous avons dégusté le 2ème gâteau en forme de 100, apporté par Thomas V. Pour cela, nous sommes 

allés nous installer à côté du potager : on y est tellement bien !! Nous y avons d’ailleurs fait 100 secondes de silence, 

afin de profiter du calme… ou des doux bruits de la Nature : bourdonnements d’insectes, pépiements d’oiseaux, 

sentir les effluves de fleurs (le lilas notamment)… savourer ces merveilles de la Création dans ce petit coin de 

verdure. Après avoir mangé, Mme Marie nous a autorisés à poursuivre une bonne partie de notre récréation là-bas, 

allongés dans l’herbe à se reposer, ou occupés à courir, sauter, danser, chanter...  

Sans oublier de jeter un œil à notre petit carré de potager : surprise ! des radis !! Youpi ! Certaines élèves se sont 

chargées de les laver, les couper en petits morceaux pour faire une petite dégustation, super ! 

 

Les festivités du 100ème jour se sont clôturées vendredi matin, avec l’annonce des résultats du concours aux TPS-PS 

(ils faisaient la sieste mardi après-midi). Pour cela, 3 élèves de notre classe avaient été tirés au sort pour venir les 

féliciter et leur remettre leurs récompenses. 

 


