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Les adultes de la classe…

Nathalie GEAY
Enseignante

(Lundi, mardi, vendredi)

Pauline VINCENT
Enseignante

(jeudi)

Nathalie CHAUVET
ASEM

Marion HOPKO
ASEM

Marie BETEAU
Enseignante RA

TROTRO
Mascotte

Laura
Stagiaire

Angelina
stagiaire

Cléo
Stagiaire

Laurine
Stagiaire



Des activités au fil de la journée



Temps d’acceuil

Lavage des mains, 

rangement de ses affaires

puis jeux libres



Les rituels



La chanson pour se dire bonjour



Les prénoms

Les absents : compter 
pour savoir combien 

on est…



Les prénoms 
des  copains



La date



La météo



Les poissonsLes poissons



La devinette et le sac à secrets



Les ateliers



Des ateliers 
dirigés





Des ateliers 
autonomes





Jeux libres quand
on a fini son atelier





Passage 
aux toilettes



Temps de langage



Ecoute d’une histoire
avec Nathalie



la récréation…





le sport



La cantine





La sieste





Les ateliers du petit cahier



Les activités artistiques



Un projet d’école 2021-2024: S’épanouir, coopérer, apprendre et 
réussir pour se préparer pour les JO de Paris 2024…

➔ Axe 1 :   Apprendre et s’épanouir : tendre vers des apprentissages actifs

➔ Axe 2 :   Accompagner la réussite en stimulant l’autonomie, l’estime de soi et la persévérance

➔ Axe 3 :   Stimuler l’intelligence collective pour garder une école accueillante et sécurisante

À travailler sur 3 ans : 

– 1ère année : apprendre à coopérer pour se connaitre, pour apprendre à connaitre notre 

environnement et pour faire du cirque ensemble

– 2ème année : découvrir les sports dans leur diversité, pratiquer différentes activités physiques, 

découvrir différentes façons de pratiquer le sport (handisport)

– 3ème année : Découvrir le monde à travers les JO-Paris 2024



Année 2021 - 2022 dans notre classe :
apprendre à coopérer pour se connaitre, pour 
apprendre à connaitre notre environnement

et pour faire du cirque ensemble

• Ateliers de coopération

• Coopérer pour réaliser des œuvres collectives

• Jeux de coopération interclasse (selon protocole sanitaire en place…)

• Coopérer pour prendre soin de la nature, 
• Nettoyons la nature

• Coopérer pour s’occuper de notre jardin

• Coopérer pour faire des spectacles (fête de Noël, kermesse selon protocole sanitaire)

• Coopérer pour aider les autres (solidarité : boites solidaires de Noël, opération bol de 
riz…)

• Coopérer pour faire du cirque


