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Présentation de la classe

●1 enseignante : Manuela Flandrois

●1 ASEM : Delphine Bourdelier



●20 élèves : 9 GS – 11 MS

●6 filles – 14 garçons



●Règles de l’école

●vigilance objets de la maison, tenue adaptée

●Règles de la classe

●vie en société –

●développement de l’enfant et besoins

●Rôle des parents / rôle de l’école



Programmes/Emploi du temps

●Entrée en vigueur septembre 2015

●(jeu au centre des apprentissages)

●Modification en 2020 : école 
obligatoire à 3 ans et non 6 ans

●2021 : précisions d’objectifs dans 
domaines du langage et surtout 
mathématiques
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Ateliers autonomes







Rassemblement





Activités physiques











Récréation



Défis

mathématiques







Langage écrit



Explorer le monde



Repos - sieste











Phonologie – principe alphabétique

défis individuels





Récréation



Activités artistiques







Outils
Chaque enfant possède :

- un cahier de liaison à remettre systématiquement dans le 
cartable - Merci de signer pour attester avoir pris 
connaissance de l'information donnée – idem pour moi

- un cahier de vie  (langage)

- 1 chemise : traces de l'évolution de votre enfant

- un carnet de voyage en lien avec le projet d’année

- gourde rapportée chaque vendredi

- couverture rapportée toutes les 3 semaines environ

Les GS :

- un porte-vues (vocabulaire)

- un cahier d’écriture pour entraînement mots, écriture 



SUVI DES ELEVES :

Signaler tout changement de numéro de téléphone, adresse… ou 
événement important pouvant expliquer le comportement de 
votre enfant.

Bilan des réussites par trimestre sous format numérique.

Rencontre avec les familles selon les besoins.

Pour tous :  rencontre enseignant/famille en janvier.

Si besoin : RA Stéphanie Hilaire (cf diaporama)



Projet d'année :
les animaux du monde

5 périodes – 5 continents :

1-les animaux d’Europe (classification, 
déplacement)

2-les animaux d’Amérique du Nord 
(adaptation au froid)

3-les animaux d’Océanie (étrange, bizarre)

4-les animaux d’Asie (dangers pour les 
animaux, menaces)

5- les animaux d’Afrique (différents milieux)



Mascotte :  TAO qui ira dans les familles

carnet de voyage – découverte

Parents petites souris :

observation silencieuse du fonctionnement de la classe

1h le matin – date à fixer

Anniversaires (regroupés par mois- dates)



QUESTIONS...


