
La « semaine de la maternelle » aura lieu cette année du lundi 25 au vendredi 29 mars 2019. Ce sera l’occasion, pour vous parents, de partager un moment 
de vie de la classe avec votre enfant, comme vous pouvez le faire depuis la rentrée lors des temps d’accueil. Alors n’hésitez pas à découvrir, au cours de 
de cette semaine, un nouveau lieu ou une nouvelle activité de la classe lorsque vous amenez votre enfant à l’école.  
 

Voici le PROGRAMME de la classe de PS-MS. 
 

Qu’est-ce que tu fabriques à l’école maternelle? 

 
 

Lecture 

« J’écoute des histoires » 
 

Venez écouter, lire ou raconter une histoire à votre enfant! 
 

Le coin bibliothèque et les livres empruntés  
à la bibliothèque de l’école sont à votre disposition, ainsi que le coin 

marionnettes et le coin écoute avec les casques.  

Coin regroupement :  
Bac à livres / Casques 

Coin bibliothèque           Coin marionnettes 

 
 

Peinture 
Traces 

Graphisme 
Ecriture 

« Je trace différents motifs graphiques », « Je peins »,  
« Je dessine », « J’écris des mots » 

 
Venez avec votre enfant laisser des traces sur la piste 

 graphique, peindre ou écrire des mots à partir de lettres mobiles!  
 

La piste graphique, le coin peinture, les cahiers de dessins, des 
lettres mobiles et le coin ordinateur vous attendent. 

  Piste graphique      Coin peinture    Cahier de dessins   Lettres mobiles   Coin ordinateur 

 
 

Activités  
Physiques  

      Cour de récréation  

« Je fais du vélo » / « Je fais rouler des cerceaux » 
 

Venez échanger avec votre enfant! 
 

Tricycles,  vélos et cerceaux vous attendent dans la cour. 

 
 

Activités de  
manipulation, 

Jeux 
Mathématiques, 

Jeux de  
Construction 

    Jeux de Loto, dominos, bataille          Jeu « Labyrinthes » ...          Jeu « Kapka » 
 
 
 
 
 
 

Le bac à graines ainsi les différents ateliers de manipulation 
n’auront plus de secret pour vous. 

«  Je manipule », « Je joue » 
 

Venez manipuler et jouer avec votre enfant!  
 

Il va se faire un plaisir de vous présenter les coins jeux ainsi que 
des jeux mathématiques travaillés en classe  

(coin ‘garage’, coin ‘constructions’, jeux de loto, dominos…).   
 

Tout en étant déguisé car aujourd’hui,  
c’est le CARNAVAL de l’école !!! 

Bac à lentilles                                         
Ateliers de manipulation 


