
PETITE SECTION

0 «DONNER A L’ENFANT L’ APPETIT 

D’APPRENDRE »

0 «LA CLASSE DE L’EPANOUISSEMENT ET DU 

LANGAGE »

0 « RESPECTER LES LOIS NATURELLES DE 

L’ENFANT »

0 « ESTIME DE SOI »

0 « CONFIANCE EN SOI »

0 « LES GESTES BARRIERES »





Fonctionnement
Loup, la mascotte de la classe qui rentre d’un tour 

du monde ….Elle reste dans la classe pour aider 
l’enfant à débuter son année comprendre ses 

émotions !
Après les vacances de la Toussaint, il ira dans chaque 

famille, il faudra compléter son carnet de voyage.

Présence d’une aide maternelle
en classe, à la cantine (réservée aux petits et 

moyens) et à la sieste.



• ATELIERS AUTONOMES



Il est très important que nous, adultes, fassions notre 
possible pour enseigner les bons gestes à nos enfants tout 
en préservant au  maximum  cette part d'insouciance et en 
évitant de créer des angoisses inutiles. 



• Phonologie, syllabes. Petite section

• Si la majorité des enfants apprend à lire au CP, le 
travail de préparation à la lecture commence, lui, 
lorsqu'ils sont tout petits. A l’école maternelle, nous 
travaillons sur la langue pour les y préparer au mieux. 
Savoir son alphabet n’est pas suffisant. Il faut aussi 
savoir écouter les sons pour les identifier, les répéter, 
les discerner, jouer avec eux, chercher des 
ressemblances et des différences... Exemples 
d’exercices phonologiques que nous pouvons 
commencer à faire dès la petite section avec « mamie 
vocabulaire ».

• Dans un premier temps nous montrons des objets de la 
classe et nous  nommons dans le "langage robot" (en 
scandant les syllabes). L’enfant répète, Pour que 
l’exercice soit plus facile pour lui, il peut taper dans les 
mains chaque syllabe.

• nous tapons dans les mains, son prénom et les prénoms 
de la classe.

• Mamie vocabulaire



• COMMENT REUSSIR 
SON METIER ELEVE, 

• PEDAGOGIE 
POSITIVE, PSYCHOLOGIE 
POSITIVE : LES P’TITS 
MANTRAS : “JE SUIS 
FIER DE MOI”……

• LES PETITS 
PHILOSOPHES : 
REFLECHIR AVEC LES 
ENFANTS : CE QUI EST 
INTERDIT, C’EST FAIT 
POUR NOUS EMBETER ?



Projet  :  LOUP AUTOUR DU MONDE

• L’ objectif,  Découvrir d'autres milieux  
de  vie,  d'autres cultures, s'ouvrir au  
monde  et  à  la  différence.

• Se  construire une première  culture  
littéraire par  l'écoute d'albums. Faire  
l'expérience de  différentes formes
d'expressions artistiques.

• L’Australie, L’Italie, La chine, L’Egypte,
Le Brésil, L’Afrique

Pour  chaque  pays :    Lecture  en  réseau  d'albums,  contes  et  

documentaires, localisation  du  pays  sur le globe,

Constitution  d'un  musée  de  classe  :  photos,  objets,  drapeau,  carte  

géographique,  cartes  postales  comptine-

Acquisition  d'un  lexique  propre  au  pays

- Ecoute  de  musiques  du  monde  

- Confection  d'une  recette  

- Réalisation  d'un  carnet  de  voyage



PASTORALE

• CELEBRATIONS CAHIER 
D’EVEIL A LA FOI QUI 
SUIVRA L’ENFANT 
JUSQU’EN CM2



Validation des acquis : BREVET 
Apprendre 

ensemble et vivre 

ensemble : 

respecter les 

règles de vie de la 

classe 

O – m’asseoir correctement au coin 

regroupement 

 

O – me ranger dans le train          
 

 

 
 

O – être le chef du train pour se déplacer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apprendre 

ensemble et vivre 

ensemble : 

devenir autonome 

O – reconnaître mon porte-

manteau grâce à l’étiquette 
 

 

O – mettre mon manteau 
 

 

Je suis capable de  :  

Acquisition marche 
par marche…!



THEME DE L’ ANNEE AVEC LE 
CIRQUE NOMADE

AXE pédagogique : La pratique des arts 
du cirque est une activité originale, 
familiale et ludique qui, au-delà 
d’enseigner un sens artistique et 
sportif, privilégie avant tout les rapports 
avec autrui, le dépassement de soi, le 
travail en équipe et la solidarité. L’ 
enseignement est donc ouvert à tous, 
peu importe l’âge et la capacité 
physique, seule compte la motivation



Anglais : initiation à partir de janvier 
30 minutes par semaine

Evénements à retenir : 
Semaine du goût

Sortie parc de St Cloud
Le cross de l’école
Spectacle de Noël
Marché de Noël

Carnaval
Olympiades

Fête de l’école





L ELEVE ACTEUR DE SON APPRENTISSAGE


