QUINZAINE ECOLE MATERNELLE SECTION 0701 ARDECHE
St Pierreville
Nous travaillons sur le thème du loup, avec l'histoire des trois petits
cochons. Alors, construction des maisons des cochons, avec l'aide
des parents... Sur 18 familles, 13 familles avaient répondu présentes.
Quant aux autres, nous renouvelons l'expérience mercredi prochain
et elles viendront nous aider à finir les maisons. (certaines familles
en redemandent et reviendront aussi en proposant un atelier poterie
et un atelier laine feutrée !).
Une vidéo (montage de photos et petites vidéos durée 15 min)
illustrant différents moments de notre vie classe pour expliquer ce que
l'on apprend à l'école maternelle disponible pendant 15 jours dans
l'entrée de la classe puis sur le blog
Lablachère :
3 matinées ont été proposées aux familles :
 ateliers cuisine et jeux mathématiques
 motricité et jeux sensoriels
 activités artistiques, jeux de construction et lecture d'album
31 familles sur 50 ont été représentées.
Ces matinées ont été riches en échange et comme à l 'école de Saint
Pierreville les familles en redemandent !!
Nous avons profité de la matinée activités artistiques pour faire un «
banc de l'amitié ». Nous l'inaugurerons le 9 décembre. Nous en avons
fait un aussi pour la cour des classes élémentaires que nous leur
offrirons

Ecole maternelle Pauline Kergomard Le POUZIN :
Chaque enfant de l’école a réalisé un autoportrait et nous avons
exposé ceux-ci chez plusieurs commerçants de la ville du Pouzin
ainsi que dans le hall d’accueil de la mairie. Un moyen pour nous de
faire une passerelle entre l’école et les habitants et acteurs de la ville
et de donner à voir les superbes productions et jolies frimousses de
nos élèves ! Les commerçants ont été ravis de cette initiative et la
mairie également : à renouveler donc sans modération l’an prochain !

Ruoms Jean Moulin
Nous avons concentré nos actions sur la deuxième semaine (première
fois sur l’école).
Lundi « café des parents » pour partager un moment autour d’un
diaporama photo des activités menées depuis la rentrée.
Puis inscription des parents sur des temps de classes (3 classes
maternelles) pour toute la semaine.
Une vingtaine de parents ont partagé un temps de classe et le
diaporama autour d’un café a été grandement apprécié.
École Paul Manson Saint Symphorien sous Chomérac
Les parents d’élèves ont été invités à venir dans la classe pour
observer et/ou participer à différents ateliers. Un calendrier leur a
été présenté avec différents créneaux horaires sur lesquels ils
pouvaient s’inscrire (4 matinées et un après-midi).
Ils ont pu ainsi voir leurs enfants en ateliers d’apprentissage, en
motricité (gros matériel), séance de danse. Deux matinées du
mercredi ont été consacrées aux jeux de société ; plusieurs jeux ont
été proposés aux élèves, chacun étant encadré par un adulte.
La quinzaine de la Maternelle a été l’occasion de rendre notre hall
plus vivant en présentant aux parents des travaux d’élèves. Nous
étions alors en train de travailler sur les hérissons (avec pour point
de départ un album) ; l’idée étant de montrer comment un thème
commun à la classe pouvait être abordé selon le niveau des élèves :
PS-MS- GS

