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Contenu :
• Présentation de l’école, des enseignants et de l’équipe 

encadrante

• Effectif de la classe

• Ce qui est visé pour les élèves, au sein de la classe

• Organisation d’une journée (l’emploi du temps),  les différents 
temps, illustrés

• Les domaines d’apprentissages et les moyens utilisés

• Les différents cahiers de l’enfant

• Projets de classe

• Conditions pour une meilleure réussite

• Informations diverses



Présentation de l’école et de l’équipe

l’équipe Asem/garderie/cantine…

Les enseignantes et le personnel non-enseignant de



La classe…
• 21 élèves : 11 filles et 10 garçons
• Classe joyeuse où règne curiosité et 

grand intérêt pour les apprentissages.

3TPS 11 PS et 7 MS



Ce qui est visé pour les élèves au sein de la classe

• Petit à petit, être dans une démarche 
d’apprentissage efficace, développer son 
autonomie, prendre plaisir à découvrir et … 
devenir un élève.

• Avoir le goût d’apprendre et de découvrir.

• Se sentir accueillis au sein de la 
communauté éducative.

• Etre polis, respectueux les uns des autres.



L’emploi du temps



Organisation (en images !)



Exemples d’ateliers :



Le temps de récréation et de partage



Le temps de garderie et 

de cantine :



Les responsabilités (la fusée)

Pour les TPS, PS et MS



Les 5 domaines d’apprentissage
1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 
physique

3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques

4. Construire les premiers outils pour structurer sa 
pensée

5. Explorer le monde



Les moyens utilisés
Ateliers, ateliers Montessori et espaces de la classe :
• Motricité fine
• Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 
• Découvrir le principe alphabétique
• Construire le nombre pour exprimer des quantités
• Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position
• Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

Rituels et regroupements :
• Stabiliser la connaissance des petits nombres
• Ecouter de l’écrit et comprendre
• Découvrir la fonction de l’écrit
• Se repérer dans le temps et l’espace 
• Verbaliser ce qu’on apprend pour mieux s’en emparer.

Gestion de conflits, partage, respect // 
communication : 

• Travail sur la confiance et le respect mutuel
• Idées accueillies et communication bienveillante 



Les ateliers individuels
Quand ?

Au moment de l’accueil

Après les temps d’ateliers

Pour quoi ?

Découverte des objets, matières, formes, grandeurs, couleurs, 

développement des habiletés gestuelles (motricité fine, graphisme), le 

dénombrement, la reconnaissance des lettres…

Comment ?

L’enfant prend un atelier et le réalise individuellement. Une fois validé, 

il procède au rangement de celui-ci.



Les différents cahiers de l’enfant
• Le cahier de liaison : assure la correspondance famille/école 
(bien penser à le déposer dans la boîte rouge le matin ou le 
confier à Mélanie lors de la garderie), ne pas hésiter à 
communiquer

• Le cahier de graphismes : seulement en PS et en MS

• Le cahier pour raconter : appréhender ce qui se passe en 
classe, échanger avec l’enfant sur ce qu’il y vit, découvre, 
apprend…

• Le cahier des bonhommes : suivre l’évolution des différents 
stades du bonhomme chez l’enfant (à raison d’un dessin par mois 
sur les trois années de maternelle)

• Le classeur de brevets/ 

+cahier de réussites pour le suivi des apprentissages 

(voir extrait ci-après :)





Projets de classe et d’école…
• Les actions pour protéger la

planète (spectacle « Dédétritus », le 
premier octobre + sortie de fin d’ année).

• Des événements pour fédérer, coopérer 
et partager au sein de l’école : vivre un 
jeu collectif, la matinée des lutins, le 
carnaval, Pain-pomme, la journée sportive 
des olympiades…

• Les albums des incorruptibles (vote).

• Début janvier : foire aux profs.

• La porte ouverte de l’école.

• La Mascotte qui voyagera dans les 
familles (quand plus de COVID).

• Collaboration entre les élèves de 
maternelle et primaire afin de vivre des 
projets/temps communs…



Conditions pour une meilleure réussite



Que puis-je faire pour aider mon enfant ?

• Aidez-le à prendre conscience que l’écrit est porteur 
de sens dans la vie de tous les jours (cahier pour 
raconter).

• Lui raconter des histoires, lui offrir des livres 
appropriés….  pour le nourrir d’une culture littéraire.

• Valoriser votre enfant par rapport à ses progrès.

• Jouer avec lui et porter de l’intérêt à ce qu’il fait à 
l’école (attitude positive)

• Développer l’autonomie (retourner les manches de 
son manteau, lasser ses chaussures, mettre ses 

chaussettes, couper sa viande tout seul)… 



Informations diverses

• Ecrire le nom et le prénom de votre enfant sur 
tous ses vêtements.

• Mettre des vêtements de rechange dans son sac.

• Penser à inscrire (ou désinscrire) votre enfant de 
la cantine : il y a des feuilles affichées pour 2 x 5 
jours (Un enfant inscrit = un repas facturé)

• Téléphoner en cas d’absence pour maladie

(avant 9h)



• On peut fêter les anniversaires à la fin du mois
et 1 seul bonbon suffit !

• Le cahier de liaison est à vérifier chaque jour.

• Les objets de l’école retrouvés à la maison sont interdits.

• Objets précieux, combinaison et tee-shirt à paillettes sont 
fortement déconseillés…

• Bilan de fin d’année pour les TPS et les PS
• 2 bilans pour les MS : en janvier et en juin

• Les rendez-vous individuels sont organisés en milieu et en fin 
d’ année.                    



Merci pour votre 
attention et très bonne 
année scolaire à tous !

Laëtitia JOUAUX


