
 

Compte rendu réunion classe 2 
 
Grande section 
 
25 élèves : 14 garçons / 11 filles 
 
Objectif de l’année : apprendre les sons pour apprendre à lire l’an prochain. 
 
5 grands domaines :  
LE LANGAGE 

- Langage Oral  
o Littérature de jeunesse. Écouter une histoire tous les jours. Les histoires sont plus longues et plus 

complexes. 
o Association : lire et faire lire. Des personnes âgées bénévoles viennent à l’école pour lire des 

histoires à un petit groupe d’enfant. Le projet a été mis entre parenthèse pour des raisons sanitaires 
mais les autorisations ont été données. Devrait avoir lieu le jeudi matin 

o Vocabulaire dans les histoires, vocabulaire de la classe ou vocabulaire autour d’un thème 
o A partir de décembre- janvier méthode des Alphas : ce sont des lettres déguisées qui correspondent 

à un son. ^permet de comprendre le principe alphabétique : chaque lettre fait un son. Méthode 
pour les prémices de la lecture et de l’écriture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ils vont commencer à écrire des mots : à trouver comment s’écrit un mot. 
o Anglais : jeux, vocabulaire et comptines en anglais. Cours donné par l’enseignante. Le cours a lieu le 

lundi mais va passer bientôt au mardi. 
- Phonologie : étude des sons. Ils ont commencé en moyenne section 

o Jeux et exercices autour des syllabes, des rimes, des sons similaires au début ou à la fin des mots 
- Langage écrit 

o Révision des lettres bâtons 
o Lettres scriptes : apprendre à les reconnaitre sans avoir besoin de les écrire. Besoin de les connaitre 

pour lire. Ils ont déjà commencé à travailler ces lettres. 
o A partir de janvier ils commenceront à travailler sur les lettres attachées et à les écrire (sauf les 

majuscules) 
o Exercices sur les graphismes (montagnes, vagues, spirales, boucles) 

 
  



 

LES ACTIVITES PHYSIQUES 
- Mardi sport avec Pascale, jeudi danse avec Marie et vendredi vélo ou jeux /parcours dans la salle de 

motricité  
- Les cours de piscine qui étaient jusqu’à l’an dernier proposé aux classes de grande section sont jusqu’à 

nouvel ordre suspendus en raison de la crise sanitaire. Les vestiaires sont trop petits pour accueillir les 
enfants et les accompagnants. Pas de technique de nage mais apprendre à être à l’aise dans l’eau. 
 

LES ACTIVITES ARTISTIQUES 
- Tous les lundis jusqu’à fin janvier cours avec Adélaïde qui est une intervenante du Conservatoire : chant, jeux 

de rythme et de sonorité. Jusqu’à l’an dernier grand spectacle avec les 3 classes devant les parents. Pas 
possible dans la situation actuelle. Peut-être cours ouvert aux parents. 

- Activités manuelles : 
o Dessin, collage, peinture.  
o Dommage qu’il n’y ait pas d’Atsem en grande section pour aider la maitresse. 

 
LES MATHEMATIQUES 

- Construire les premiers outils pour apprendre à structurer à pensée 
o Autour des nombres, reconnaitre les chiffres 
o Continuité numérique 
o Savoir dénombrer et comparer les quantités 
o Savoir décomposer les nombres : addition et soustraction sous forme de jeux 
o Travail sur les formes planes et sur les volumes : géométrie 
o Objectif grande section : savoir compter jusqu’à 30, reconnaitre les chiffres jusqu’à 10 et dénombrer 

jusqu’à 10 
 

EXPLORER LE MONDE 
- Se repérer dans le temps 

o Tous les matins, ils font la date : jour, date, mois, saisons 
- Se repérer dans l’espace 

o Se situer par rapport à quelqu’un ou quelque chose 
o Se repérer dans la classe avec un plan ou une maquette 

- Le vivant 
o Les animaux, les plantes 
o Peut-être un élevage d’insectes comme les coccinelles 
o Jardinage 
 

 
Les supports 
 
Les cahiers :  
Le cahier de liaisons : à signer quand il revient à la maison 
Le grand cahier d’activité : revient avant les vacances. Avec les fiches de travail, les chansons, les photos, leurs 
travaux. Cette année ce sont les enfants qui collent dans le cahier. 
Le cahier d’écriture : revient avant les vacances. A ne pas continuer à la maison 
Le cahier des Alphas : revient avant les vacances 
Le carnet de suivi : 2 évaluations annuelles : janvier et juin. Pour le moment il n’y a pas de constat de gros retard 
mais quelques fragilités qu’elle corrigera au fur et à mesure. Elle a également observé un manque de concentration 
dans les premiers jours. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Klassroom 
Application à installer sur l’ordinateur, la tablette ou le téléphone. C’est gratuit : utilisée pour mettre les photos et 
les infos qui étaient avant affichées devant la classe.  
 
Pourra servir également si fermeture de classe ou confinement pour la continuité pédagogique.  
Possible de discuter avec l’enseignante également. 
L’application est sécurisée. Sera mise en place quand elle aura reçu toutes les autorisations. 
 
Les enfants sont répartis en 4 groupes de couleur. Création de groupes hétérogènes. 
 
APC : Activité Pédagogique Complémentaire 
De 11h40 à 12h10 le mardi et jeudi. Permet de faire des activités uniquement possibles en petit groupe. Ceci permet 
d’« évaluer » les enfants et/ou de passer un moment plus calme avec quelques élèves. Les enfants sont très 
demandeurs de ce temps avec la Maîtresse. 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Possible de prendre rendez-vous avec l’enseignante dans l’année 
 
Anniversaire 1 fois par mois. Pour éviter la contamination, l’enfant soufflera sa bougie sur sa part. Il faudra ramener 
si possible un gâteau simple type quatre quarts ou gâteaux yaourt, du jus et quelques bonbons. 
 
Photos de classe et photos individuelles le 12 octobre prochain. 
 
Sorties : pour le moment pas possible.  
La maitresse a fait une demande pour aller à la Médiathèque mais la demande a été refusée. 
 
Indiquer si les parents ont la possibilité d’imprimer en couleur. La maitresse pourra envoyer le fichier par mail. 
 
Visite de la classe 
 


