
Les Modules du vendredi Maternelle Guest 

Observation du vendredi 13 octobre 2017 
 

Le planning des modules est prévu pour une période de 6 à 8 

semaines (période entre les vacances scolaires). La directrice (Céline) 

décide de la répartition des classes sur chaque module. A chaque 

nouvelle période, les enfants changent d’activité.  

1. Organisation  

13h30 : Rassemblement des enfants participant aux modules, 

répartition dans les Groupes. 

14h00/14h45 : premier module 

14h45/15h15 : Récréation 

15h15/16h00 : second module 

16h00 : les enfants qui ne goutent pas vont en bibliothèque les 

autres vont en cours de récréation jusqu’à 16h30 où Catherine 

responsable de la garderie du soir prend le relai. 

 

Les PS sont réveillés au maximum vers 14h30 de la sieste. Céline a 

voulu garder le même rythme que celui de la semaine de classe.  

 

Céline insiste encore une fois et demande aux parents d’inscrire les 

enfants dès le matin pour les modules sans oublier le gouter. En 

moyenne 3 à 8 enfants ne sont pas inscris (4 pour ce seul vendredi). 

 

2. Modules  

11 animateurs sont présents ce vendredi après-midi pour encadrer 

les modules. Pas d’intervenants extérieurs. 

Il est prévu 1 animateur pour 14 enfants. Ce vendredi 123 enfants 

étaient présents (faible présence pour un vendredi) 

 

 

 



Les PS 

 
4 animatrice sont dédiées aux PS, les enfants sont répartis dans 2 

dortoirs jusqu’ à 14h30. Puis elles proposent soit des jeux d’éveil, 

éducatifs ou lecture d’histoire. Ce vendredi, compte tenu du temps 

les enfants ont profité de la cours de recréation et des vélos. 

 

 

 

Kapla 

 
Un animateur propose une construction et ensemble ils établissent 

les étapes et la construction. Chacun intervient en respectant l’action 

de l’autre. 

 

Anglais 

 

 
La défection de l’intervenante extérieure n’a pas remis en cause ce 

module. Céline à parmi ses animateurs une jeune et dynamique  

étudiante qui a pris à corps et à cœur ce module. Elle propose aux 

enfants de découvrir l’anglais au travers des couleurs, chiffres, 

présentation, formes, animaux et sens…. A chaque séance un thème 

est abordé, les parents peuvent récupérer le travail dans les paniers 

réservés à l’entrée de l’école. 

 



Ecole des sports 

 
Les enfants partent avec 1 ou 2 animateurs en fonction de leur 

nombre en bus pour le stade Marcel Payen. Ils ne font qu’un seul 

module car le départ est prévu pour 14h30. En attentant le départ,  

ils restent dans la cours de récréation. 

Il est demandé aux parents de bien veiller à mettre des baskets pour 

les enfants de ce module. 

 

Art créatif 

 
2 animatrices y sont dédiées. Chaque semaine elles font 

confectionner des objets. Ce vendredi des petits clowns articulés ont 

été fabriqués. 

 

Poterie / Pâte à modeler 

 
A défaut de poterie (matériel commandé tardivement et non 

réceptionné), Il est proposé aux enfants un module de pâte à 

modelé. 

 

 


