Maternelle
Cycle 1
PS – MS – GS

22 à 26 élèves par classes
3 classes, 1 par niveau.
3 ASEM : Nathalie Jacob en PS
Manon Jacob en MS
Hélène Francoiseau en GS
Enseignants : PS : CloIlde Marret, Valérie Pagès et Jean-François Schouller
MS : Alexandra Giordano
GS : Sylvie Cornilleau, CloIlde Marret

5 grands domaines

• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les acIvités physiques
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les acIvités arIsIques
• Construire les premiers ouIls pour structurer sa pensée
• Explorer le monde.

Le fonc1onnement de la classe
• respect du rythme des enfants
• Place au jeu et à la manipulaIon
• Exigence sur le langage : aTendre des enfants qu’ils
prennent le temps de s’exprimer avec précision,
• Installer une ambiance calme et apaisée (marche calme,
voix basse, gestes précis et clairs)
• Protéger la concentraIon, l’ordre
• Rendre l’enfant autonome et l’inviter à s’entraider
• Préparer un environnement beau, riche, dynamique,
naturel, vivant
• Aider à gérer les émoIons des enfants (en lui apprenant à
nommer les émoIons, les partager, prendre du recul et à
trouver une soluIon)

Déroulement d’une journée de classe :
08h30 : Accueil
09h00 : Regroupement : rituels, compIne, chant, découverte d’un album, apprenIssage d’une noIon, présentaIon des
ateliers
09h30 : Ateliers dirigés ou en autonomie autour du langage, des pré mathémaIques, de l’art visuel.
10h00 : Motricité
10h45 : RécréaIon
11h15 : Regroupement : peIts jeux de langage ou mathémaIques pour les plus grands et passage aux toileTes avant le
repas.
11h45 : Repas : déjeuner dans une salle réservée aux enfants de maternelles avec mobilier adapté et service à table.
PS
13h - 15h00 : Sieste pour les peIts
13h15 – 15h : Sieste avec réveil échelonné.
15h – 15h45 : Regroupement : éveil à la foi,
anglais, éveil musical.

MS
13h – 13h15 : RécréaIon
13h15 – 15h : Sieste avec réveil échelonné
15h – 15h45 : Ateliers dirigés ou en autonomie

15h45 – 16h15 : RécréaIon
16h15 – 16h30 : Regroupement et départ des élèves en garderie
16h30 : SorIe ou garderie

GS
13h – 13h15 : RécréaIon
13h15 – 13h45 : Temps calme
13h45 – 15h45 : Ateliers : formes et
grandeurs, découverte du monde

L’organisa1on de la classe – infos diverses
• Un cahier de liaison (merci de le déposer à l’entrée de la classe le maIn, et de le signer)pour informer des absences, de la
garderie, des rendez-vous
• Un cahier de vie : vie de la classe qui sera complété par les familles régulièrement.
• La piscine ﬁn mars pour les GS
• Anglais dès la PS
• 1 sac de change marqué au nom de l’enfant
• Un seul doudou
• Les anniversaires: un gâteau acheté(pas de sachets de bonbons ind)
• Les rendez-vous parents – enseignants en octobre et juin
• les aﬀaires marquées, chaussures avec velcro, mouﬂes avec ﬁl, pas de médicaments
• portes ouvertes 15 décembre et 23 mars, journée pédagogique le vendredi début décembre
• Un livret scolaire ﬁn juin
• Collecte de jeux et papiers divers, pas de billes
• Les exigences de l’école: Prendre soin du matériel de la classe, Faire silence, Apprendre à faire des eﬀorts, Respecter les autres et
la classe (les mots, les gestes, la propreté), se meTre en rang
• Les temps-forts pastoraux : Les 3 classes se regroupent pour vivre des ateliers communs sur les thèmes liturgiques.

Les projets 2018-2019 : une année sur
les contes.
Soirée d’ouverture de l’année sur le projet conte le 19 octobre 2018 de
18h à 20h par une veillée lors de laquelle interviendront 2 conteurs (à vos
chapeaux!).
Divers évènement auront lieu au cours de l’année autour de ce thème
(informaIons qui seront diﬀusées au cours de l’année)
Clôture de l’année par un spectacle de vos enfants le 25 mai 2019.

