
 

Réunion d’information Parents d’élèves classe 3  

21 Septembre 2018 

 

Présents : 

- Mme NIARI, Directrice Maternelle GUEST 
- Sandrine MOULAGER, Enseignante 
- Parents d’élèves de la classe 3 

Objectif de la réunion : information des parents d’élèves sur l’organisation de la classe, emploi du 
temps, le programme de l’année en Moyenne Section, les projets. 

 

 Point sur la classe 3 et petits rappels :  
 
L’ATSEM qui accompagne l’enseignante cette année est Hélène 
La classe est composée de 26 élèves : 13 filles et 13 garçons 
La rentrée s’est bien passée et les enfants ont pris leurs repères 
Objectif de cette année pour les élèves : prise d’autonomie (s’habiller seul, apprendre à travailler 
seul, …) 
Les enfants de la classe mangent au premier service à la cantine 
 
Rappels :  
Il faut être ponctuel (le matin 8h20-8h30) 
Il faut prévenir en cas de maladie ou d’absence (mettre certificat médical dans la bannette classe 
3 à l’entrée de l’école) 
Ne pas oublier de badger 
Il est interdit de mettre des bijoux, d’emmener des jouets à l’école et de mettre des écharpes 
(règlement intérieur) 
Merci d’attacher les cheveux des petites filles pour les jours de gymnastiques 
 

 Emploi du temps 
 

 8h20-8h30 Accueil des enfants dans la cour 
 8h30-9h15 Rituels (compter les présents et absents, jours de la semaine, calendrier, 

poésies et chansons) 
 Projet pour la matinée 
 9h15-9h45 travail dans les différents ateliers (graphisme, mathématiques, arts 

plastiques, lecture) 
Chaque élève est réparti dans un groupe de couleur (entre 6 et 7 élèves) 

 9h45 – 10h Bilan et collation 
 10h-10h30 récréation des élèves de MS 



 

 10h30-11h15 Motricité (tous les jours sauf le mardi) : 
Danses (rondes traditionnelles, à 2, seul, libre) le lundi  
Parcours ludiques le jeudi 
Jeux à règles avec ou sans matériel le lundi (en alternance avec les danses) 
Vélos, trottinettes le vendredi 
Le mardi : diapositives 

 11h15-11h30 Bilan des ateliers du matin et départ à la cantine ou à la maison 
 Après la cantine : temps de lecture, jeux, motricité par les animateurs 
 13h30 accueil dans la cour 
 13h30-14h20 Repos avec écoute musicale (musique douce ou histoire) – réveil échelonné 
 14h20 -15h30 travail en atelier (peinture, jeux éducatifs, libres, jeux de athématiques, 

jeux de société) 
 15h30 – 16h récréation uniquement avec des MS 
 16h-16h30 Regroupement pour lecture d’histoires, écoute de chansons, bilan de la 

journée 
 16h30 Sortie 

Rappel : il est important cette année à la maison de lire des histoires et poser des questions de 
compréhension à nos enfants. 

 Organisation de la classe : 
 

- Il existe un tableau des responsabilités (chefs de rang, les rituels, la cloche et la collation) 
- Communication avec les parents : carnet de liaison à mettre dans la bannette à l’entrée (classe 

3), tableau blanc à l’entrée de l’école pour les informations 
- Ne pas oublier d’apporter l’attestation d’assurance 
- Laisser un sac avec un change complet 
- La collation sera terminée après octobre (vacances de la toussaint) 

 
Les anniversaires sont regroupés à al fin du mois (un mot sera mis dans le cahier de liaison) 
 
Les enfants auront tout le long de l’année : 1 cahier de poésies et de chansons, 1 cahier d’évolution 
du bonhomme (objectif : prendre conscience de son corps), 1 pochette de dessins (libres et 
peintures), 1 cahier « le lutin » (exercices, lectures, anniversaires, photos, …) 

1 livret scolaire vous sera remis en fin d’année. 

L’enseignante explique qu’elle travaille à l’aide d’albums et/ou de thèmes (exemple : les souris 
pour ce début d’année). Ce thème est décliné dans toutes les disciplines. Elle aime utiliser des 
marionnettes. 

 Projets : 

Chorale avec les GS (le jeudi après le temps calme) 

Thème de la nature 

 

 



 

 Objectifs de cette année : 

Le but de cette année est d’écrire leur prénom en lettre capitale et de lire leur prénom en 3 styles 
d’écritures dont capitales, cursives 

Graphisme : tenue du rayon, (nom des doigts), lignes horizontales, verticales, quadrillage, lignes 
obliques, les ronds, les boucles, respecter le sens de l’écriture, lettres de l’alphabet, écrire prénom 
en lettres capitales et lire prénom en 3 styles  

Langage oral : dire et mémoriser les chants, poésies, ce que l’enfant fait avec ses camarades, dire 
une histoire 

Mathématiques : dénombrer et déchiffrer jusqu’au 6 (avec 1 dé), décomposer jusque 5 (avec les 
2 mains), comptine numérique jusque 15, savoir grouper les éléments par formes, couleurs, … 

Se repérer dans le temps : jour et mois, la chronologie (avec images séquentielles 4 à 5) 

Se repérer dans l’espace : droite, gauche, dessus, dessous, devant, derrière, … 

Découverte de la matière : savoir découper, déchirer, assembler des pièces (légos, puzzles, …), 
savoir réaliser des objets en pâte à modeler 

Découverte du vivant : parties du corps, vie végétale et animale (élevage d’escargots) 

Activités Artistiques : chorale avec GS, utilisation d’instruments de musique 

 1 lectrice viendra dans la bibliothèque après la toussaint le vendredi après-midi et lira des 
histoires à un petit groupe à chaque fois. 

 
 Quelques informations sur l’année : 

Le 4/10/18 photo de classe 

14/12/18 Marché de Noël 

17/12/18 spectacle de Noël 

18/12/18 visite du Père Noël (surprise pour les enfants) et un goûter cette semaine là 

28-29/03/18 : ferme présente dans la cour de l’école (40 minutes de spectacle et ateliers) 

En juin, Kermesse en interne pour les enfants et exposition des travaux fait sur la Nature où les 
parents seront conviés mais il reste encore à définir les modalités. 

 

 


