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REUNION DE RENTREE 2018 Maternelle  RENE GUEST -  
CLASSE 6 

Mardi 25 Septembre 2018 
 

Mme Aurélie Schneider est nommée pour toute l’année scolaire  

 25 élèves : 10 filles et 15 garçons 
 Brigitte est l’ATSEM de la classe et s’occupe de l’atelier de peinture, est partagé avec les 

classes de la Grande Section. Sans oublié le ménage. 
 Il ay deux ateliers : un le matin et un l’après-midi + des ateliers en autonomie 
  Les 4 coins de la classe sont dédiés : Cuisine, puzzle, bibliothèque et constructions 
 Chaque enfant a son propre cassier avec une photo pour les aider à se repérer 
 Dans le cassier ils ont une pochette avec leur travail, une pochette à dessin à faire en 

fonction de leur envie, et une fiche prénom pour s’entrainer 
 Ils disposent d’un coin matériel : ils ont un accès libre en fonction de leur besoin. Ils y vont  

seul pour s’en servir 
 Ils choisissent leurs ateliers dans la bannette atelier suivant la aussi leur envie. La maîtresse 

s’assure que tous font tous les ateliers 
 Les ateliers en autonomie que l’élevé choisi à son rythme sont : Motricité fine, alphabet, 

chiffres 
 
Attendus de la Moyenne Section 
 

 Maitriser le langage oral et écrit  
o Classe ensemble ou en petit groupe 
o Travail sur les syllabes (compter, identifier, trouver le nombre de syllabes) 
o Entrainement sur l’écriture / graphisme en lettre capital, les lettres de l’alphabet et 

les chiffres  
o Reconnaitre les lettres en script 
o A la fin de l’année l’élevé doit être capable d’écrire son prénom et les nombre de 1 à 

5 
  Premiers outils pour structurer la pensée mathématique 

o Réciter de 1 à 15 
o Dénombre de 1 à 5 
o Reconnaître des chiffres de 1 à 9 (dés, doigts de la main) 
o Classer par ordre de taille / grandeur 
o Reconnaitre les formes (cercle, carré, triangle, rectangle) 

 Agir / S’exprimer et comprendre les activités artistiques 
o Musique et comptines 
o Chorale avec une classe de PS et GS 
o Jeux vocaux, rythmiques 
o Art visuel, peinture, activités nouvelles 
o Décrire les images sur ce qu’on voit et on ressent 

 Explorer le monde 
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o Sciences du vivant, matière, corps 
o Dessiner un bonhomme chaque mois et voir son évolution 
o Vocabulaire du corps humain, végétaux, nature 
o Faire des petites expériences avec de l’eau et les objets qui flottent, aimants 
o Se repérer dans le temps et l’espace 

 Activité physique / motricité – Connaitre et maitriser son corps en étant en sécurité 
o Lundi- vélo 
o Mardi-salle de motricité pour faire un parcours (équilibre, etc) 
o Jeudi-jeux collectifs, jeux de rôle 
o Vendredi-danse 

 
Déroulement de la journée 
Deux ateliers lundi mardi et deux ateliers jeudi vendredi 
Tous les ateliers sont validés par la maîtresse pour adapter si besoin et assurer l’évolution 

1. Regroupement 
2. Appel 
3. Compter le nombre de filles et de garçons 
4. Date 
5. Ateliers 
6. Ranger – Ils ont une cloche pour commencer à ranger et partir pour à la récréation 
7. 10h – 10h30 Récréation 
8. Travail sur le langage 
9. Motricité 
10. Cantine dans le deuxième service à 12h30 
11. 13h30 temps calme. Chaque élevé a un tapis et sa place. Maximum 30 min avec un peu de 

musique 
12. Lecture d’une comptine 
13. Atelier 
14. 15h30 -16h00 récréation 
15. Comptines 

 
A retenir 

 Les élevés peuvent emmener leurs livres s’ils le souhaitent pour le créneau lecture 
 Attention pas ramener des jeux de la maison 
 Anniversaires 

 Ils se fêtent à la fin du mois 
 Le gâteau se fait à l’école par un groupe de maximum 6 enfants 
 Les parent seront prévenu pour apporter les ingrédient dans le cahier de 

correspondance. 
 Les enfants peuvent aller seuls aux toilettes à leur demande 
 Il y a des changes dans la classe. N’oubliez pas de les ramener s’il y a des accidents 
 Il y aura une sorite à la fin de l’année 
 La Maitresse adaptera les ateliers au fur et à mesure de l’évolution des enfants 
 Merci d’apporter une boite de mouchoir pas enfant 


