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Chers parents, 

 

Afin de découvrir l'univers dans 

lequel baignent vos bambins, nous 

souhaitons vous fournir quelques 

informations relatives au 

déroulement de leur journée et de 

leur semaine, de leurs activités, des 

personnes qu'ils rencontrent, etc. 

 

 

Bonne lecture! 



1. Organisation générale. 

 

1.1 Les classes. 
 

Cette année, nos classes s’organisent de la manière suivante : 

 

 les accueils sont pris en charge par Elodie et Nathalie 

(puéricultrice) 

 les premières sont entourés par Carine et Anne (puéricultrice) 

 les deuxièmes sont encadrés par Marianne 

 les troisièmes passeront l'année avec Emilie. 

 

 

1.2 La communication. 
 

Pas toujours facile de savoir ce que votre enfant a fait durant la 

journée voire la semaine… 

Pour répondre à ce besoin, nous avons créé le cahier voyageur. Il vous 

permettra d’entamer le dialogue avec votre enfant et de partager 

avec lui son vécu scolaire. Ce qui figure dans le cahier voyageur 

(chants, comptines, anniversaires, moment clé de la semaine…) n’est 

qu’une toute petite partie de ce que nous réalisons en classe. Il vous 

sera généralement remis le vendredi afin que vous puissiez le 

regarder à l’aise avec votre enfant et devra être de retour le lundi à 

l'école. 

Vous pouvez, si vous le désirez, nous y glisser un petit commentaire 

sur ce que votre enfant vous raconte. Alors, à vos stylos ! 

 

Les informations que nous devons vous transmettre passent beaucoup 

par mail. Néanmoins, nous disposons toujours  d'une farde d'avis qui 



vous sera remise de temps en temps. Cette dernière sert à vous 

communiquer les diverses informations relatives à l’école (photos, 

repas chauds, collations collectives, sorties prévues,…) 

Merci d'en prendre connaissance et de conserver à la maison les 

documents exceptés ceux qui doivent être signés. Ces derniers sont à 

replacer dans la farde qui doit nous être remise dès le lendemain.  

 

Si vous n’avez pas la farde d’avis et que vous désirez nous 

communiquer une info, l’idéal est de coller un mot sur la boîte de 

collation. De cette manière, il est vu et pas perdu. 

 

 

1.3 Notre façon de travailler. 

 

Nous travaillons en continuité mais aussi par projet de la classe 

d’accueil jusqu’en 3e maternelle. 

Les jeux sont créés par nos soins et adaptés à chaque niveau. Ce qui 

signifie qu’un même plan de jeu passe de la classe d’accueil jusqu’en 3e 

maternelle avec des règles adaptées à chaque niveau.



2. Déroulement d’une journée. 

 

2.1 Le matin. 
 

L’accueil. 

L'accueil peut se faire au module ou en classe.  

Dans cette dernière, différentes activités peuvent être proposées : 

jeux aux tables, coloriages, dessins, puzzles,…Ce moment permet aux 

enfants de commencer leur journée en douceur, de retrouver leurs 

copains et de bavarder avec eux avant de débuter les activités. 

Quant au module, il permet de solliciter les sensations et les sens 

(visuels, tactiles) et de favoriser l'autonomie, les capacités 

psychomotrices et la socialisation. Il contribue simplement à 

l'épanouissement de l'enfant en favorisant ses habilités motrices 

naturelles. Il faut savoir que chaque classe aura l'occasion de 

bénéficier du module en cours de journée. 

 

Regroupement sur le tapis.  

Là, nous réalisons des jeux de langage, des activités d’éveil, des jeux 

mathématiques, des lectures d’albums,… 

Nous expliquons aussi les activités qui seront réalisées en ateliers. 

 

 Les ateliers cognitifs. 

Il s’agit d’activités telles que le graphisme, les jeux mathématiques 

(4 à 6 joueurs), les jeux de règles, la discrimination visuelle, …  

 

 

2.2  L’après-midi. 
 

Elle se compose comme suit : 

module psychomoteur, 



ateliers manuels (aquarelle, découpage, réalisation de 

panneaux collectifs, peinture, modelage de terre glaise, ….) 

lecture d’album. 

 

Elle se termine par une évaluation avec chaque enfant pour que celui-

ci parvienne à gérer, en toute autonomie, son temps, son espace et les 

étapes permettant d'atteindre le but qu'il s'est fixé.  

Les enfants d’accueils et 1ères maternelles sont à la sieste. 

 

 

 

3. Quelques précisions concernant 

 les activités journalières. 

 

 

Pour l'enfant, l'entrée à l'école maternelle marque le début de la vie 

sociale. Grâce à des activités simples de communication, toujours 

liées au jeu, l'enfant apprend à vivre avec l'autre. L'école maternelle 

est donc un endroit où on apprend à vivre ensemble mais aussi à être 

sociable et à partager.  

 

Chaque jour, différentes activités y sont également proposées aux 

enfants. Celles-ci sont essentiellement basées sur le jeu et sur la 

manipulation. Le jeu est plus attractif pour les enfants; les 

apprentissages sont donc plus faciles à acquérir. Quant à la 

manipulation, elle constitue une étape indispensable pour l'évolution 

des enfants. Ceci explique qu'ils ne peuvent pas toujours montrer le 

résultat de leur travail à la maison. 

 



Sachez aussi que, derrière toute activité aussi « basique » soit-elle, 

il y a un objectif. Par exemple, le travail de la pâte à modeler muscle 

la main, les doigts, les poignets. Ce travail renforce la préhension 

pour pouvoir ensuite bien tenir les différents outils de graphisme et 

d’écriture et permet de développer le geste manuel et la précision 

gestuelle. 

 

Voici quelques exemples des activités que nous pouvons leur proposer. 

 

- activités de mathématiques: jeux sur les nombres, 

           l'espace, les  

           grandeurs, les  

           formes,... 

 

 

- activités de lecture: réaliser un coloriage codé, 

       apprendre à reconnaître son 

       prénom, participer à des jeux 

       de discrimination visuelle,... 

 

- activités d'écoute: pouvoir maintenir son   

    attention tout au long de la 

    lecture d'un album,   

    participer à des jeux   

    d'ouïe,... 

 

- activités d'écriture: il ne s'agit pas d'écriture à  

      proprement parler mais de  

      graphisme. Nous utilisons  

      différents signes (ooo, ||||,  

 
 

 

 



      ,...) qui vont notamment    

      permettre à l'enfant de développer sa  

      dextérité manuelle, d'acquérir le sens et les 

      bases de l'écriture. 

 

- activités plastiques: réalisation de panneaux  

      collectifs qui vont    

      notamment aider l'enfant à:  

 - développer sa dextérité manuelle grâce à   

   des découpages, de la peinture, ... 

      - développer sa créativité 

          - apprendre à être soigneux 

            - apprendre à travailler en groupe 

           - apprendre à structurer l'espace 

 

- activités d'éveil: - apprendre à reconnaître 

          les différentes saisons 

       - participer à divers jeux   

         permettant de découvrir 

         les cinq sens 

      - découvrir son corps en  

         jouant par exemple à "Jacques a   dit" 

      - découvrir la vie des animaux 

              - réaliser des activités scientifiques 

 

La liste des activités décrites ci-dessus n'est pas exhaustive et, 

quelle que soit l'activité proposée à l'enfant, celle-ci n'est jamais 

gratuite: un objectif bien précis doit toujours être atteint. 

 

Un éventail de ces activités vous est présenté lors de l’exposition que 

nous organisons chaque année lors de nos portes ouvertes. 



4. Les activités spécifiques. 

 

Catherine, logopède de formation, prend en charge les enfants de 

chaque section afin de leur faire découvrir des jeux de rôles, des 

contes, des chants, ... 

Elle sera présente le lundi matin pour les accueils et premières; et le 

vendredi après-midi pour les deuxièmes et troisièmes.  

 

Cours de néerlandais avec Sabrina. 

Ce cours a pour but de former l'oreille à une autre langue par le biais 

de chansons, comptines, jeux avec du vocabulaire,... 

Toutes les sections bénéficient de ce cours le jeudi. 

 

Cours de psychomotricité donné par Florent le mercredi et le jeudi 

pour toutes les classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons, par ces quelques explications, vous avoir fait partager 

un peu plus la vie de vos enfants à l'école. 

Toutefois, n'hésitez pas à venir nous faire part de vos interrogations. 

Nous restons à votre entière disposition. 

 

       L'équipe enseignante. 


