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Composition de la classe 

16 GS 

6 filles 10 

garçons 

10 filles 

14 garçons 

8  CP 

4 garçons 4 filles 

Nous 

accueillons 

Chloé. 

Bienvenue! 



 Pensez à marquer les vêtements de vos enfants 

(chaussures à la piscine).  

 

 Privilégiez les vêtements, les chaussures faciles à 

mettre (vers 6 ans, c’est l’âge pour apprendre à faire 

ses lacets) 

 
 Petit à petit, apprenez à votre enfant s’occuper seul de 

ses affaires d’école (cartable, enveloppe). Un enfant 

autonome est un enfant qui a plus confiance en lui et 

moins peur de vous laisser partir. 

 
 Les écharpes sont interdites à l’école pour des raisons 

de sécurité (le tube est pratique et les gants attachés) 

 
 S’il vous plait, évitez de mettre votre enfant à l’école si 

vous savez qu’il est malade. 

 

 Pensez à nous prévenir et à traiter votre enfant en cas 

de poux. 

IMPORTANT 



Les programmes 
 Les nouveaux programmes de 2015 sont répartis en 5 domaines : 

• Mobilisation du langage dans toutes ses dimensions (français) 

• Agir, s’exprimer et comprendre à travers l’activité physique 

(sport). 

• Agir, s’exprimer et comprendre à travers l’activité artistique  

• (arts, graphisme). 

• Construire les 1ers outils pour structurer sa pensée (maths) : 

 Formes et grandeurs 

 Les nombres 

• Explorer le monde 

 Du vivant 

 Des objets et de la matière 

 De l’espace et du temps 

 

 Moins de fiches et mise en avant de l’apprentissage par le jeu et la 

manipulation. 



Suivi de votre enfant 
 Gros classeur de maternelle qui suit l’enfant et regroupe l’ensemble 

du travail réalisé sur fiche  

 

 Classeur des progrès et de réussites 

(nouveau système d’évaluation bienveillante et 

 respectueuse du rythme de chacun) 

 

 Cahier de vie: chansons, comptines , vie de la classe, anniversaires, 

livres lus, apprentissages en cours… 

 

 Le blog de la classe, de l’école 

 

 Cahier d’écrivain: petit cahier pour s’entrainer  

       à écrire ce que l’on veut: nombres, mots, phrases 

 

A PARTIR DE JANVIER 

 Cahier d’écriture où l’on apprend en même temps à 

entendre/reconnaitre un son et à écrire la lettre qui lui correspond. 



 L'école maternelle est une école bienveillante. Sa mission principale 

est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer 

et épanouir leur personnalité. 

 

 Offrir une approche sensorielle qui stimule les enfants, au moment où 

l’intérêt se manifeste. Ce que la main touche, le cerveau l’enregistre. 

 

 Placer tous les enfants en situation de réussite tout en respectant les 

rythmes de chacun donc varier les moments d’apprentissages. 

 

Les enjeux de l’école maternelle  

en parallèle des apprentissages 



 Il n’y a que votre enfant, par sa propre activité, qui puisse construire 

son intelligence exécutive.  

 Pour cela, il faut adopter une posture simple pour tous les gestes de la vie 

quotidienne : “Tu peux le faire, tu vas le faire, même si cela prend du 

temps, je sais que tu vas y arriver.” 

Avec votre enfant… 

 Nul besoin d’aller chercher des activités extraordinaires, à 5/6 ans, 

l’ordinaire est extraordinaire. 

 L’adulte ne peut que l’encourager, dès 3 ans, à faire lui-même ce qu’il 

peut faire lui-même, en l’accompagnant sans faire à sa place, en 

l’encourageant, puis en s’effaçant progressivement.  Rien de plus. 

 Lui montrer l’intérêt de la lecture, de l’écriture (lire pour faire (recette, 

nouveau jeu, bricolage…), montrer ce qu’on lit avec son doigt, dire ce 

qu’on écrit (liste de courses). Ne pas négligez l’histoire du soir! 

 Jouez, jouez, jouez! (tout jeu est source d’apprentissage: domino, mémory, 

puissance 4, dooble, halli galli, dessineto…) 

 Lui montrer que les nombres, les formes sont partout (heure, voiture, 

courses…) 

 Soyez exigent vis-à-vis de son expression orale, chantez. 



relation école / famille 

Mot dans 

l’enveloppe 

Classeur de 

progrès 2 fois 

par an 

Le matin ou le soir 

sur le temps 

d’accueil pour une 

info rapide mais pas 

pour faire le point 

sur le travail ou le 

comportement 

Se rencontrer 

une fois dans 

l’année avant 

avril 



Activité Piscine le mardi après 
midi      au Poiré sur Vie  

à partir du 4 avril (11 séances) 

Ecoute d’histoires et emprunt d’un 
livre 

1 fois par mois avec les bénévoles de 

la Bibliothèque de Saligny 

Projet d’année sur l’école: au fil du temps 

des sorties et activités en découleront 
La semaine de lecture avec la 

vente de livres  le vendredi 
17 novembre Temps d’éveil à la Foi  (1 fois par période)  

 

CINECOLE: 3 sorties cinéma 

1ère en novembre  

Avec l’ASCEP: 

1 rencontre culturelle 

en novembre  

+  

1 rencontre « petits 
scientifiques » en  avril/mai 

Kermesse de l’école en juin 

Noël: marché de Noël organisé par l’APEL  

(le 24 nov.) + spectacle à Noël  

offert aux enfants, sur temps scolaire  

Les projets et sorties 


