QUINZAINE DE L’ECOLE MATERNELLE – Novembre 2013

Actions autour de la
Quinzaine de l’école maternelle
ECOLE

LIEU

DATE
Du 15 au
30
novembre
2013

VICHY
Maternelle
Beauséjour

Classe des
MS GS

CUSSET
Maternelle
Jean Zay

Dans les 2
bâtiments de
l'école :
la salle de
jeux côté
Pasteur et
les espaces
de circulation
côté
Liandon.

Du 18 au
30
novembre
2013

CREUZIER
LE VIEUX
maternelle

Classe des
TPS PS et PS
MS

Du 18 au
26
novembre
2013

CHANTELLE
Maternelle

Les deux classes de l’école
semaine du 18 au 22 à
l'école maternelle
et du 25 novembre au 29 à
la médiathèque de Chantelle

ACTION
Accueil des parents pour assister à des
moments de classe.
Possibilité aux parents également, de
présenter une de leurs compétences
particulières aux élèves ou de leur lire
une histoire.
Présentation de ce qui se fait à l’école à
travers deux supports différents :
- projection d'un film de 45 minutes sur
ce qui se passe dans les classes pendant
une journée d'école, à partir de 16h30
les jeudi 21, vendredi 22, lundi 25 et
mardi 26 ;
- exposition de photos grand format
illustrant actions et objectifs de l'école
maternelle, visible tous les jours aux
horaires habituels d'ouverture de l'école.
1ère semaine :
Accueil des parents pour assister à des
moments de classe.
2ème semaine :
Encadrement par certains parents d’un
groupe d’élèves pour animer un jeu
mathématique ou un jeu traditionnel.
Exposition photo sur les spécificités et
finalités de l'école maternelle - besoins
des enfants-ce que propose l'école
maternelle -

GANNAT
Maternelles
du Champs
de foire et
Eugène
Bannier

Projection en soirée aux parents d’un diaporama (photos réalisées
par les élèves) et de vidéos relatant une classe transplantée au
Vert plateau réunissant deux classes de GS des deux écoles.
Commentaires faits par les élèves enregistrés au préalable.
Action réalisée en amont de la Quinzaine de l’école maternelle.

SAINT
CLEMENT

Classe des
PS MS

BELLERIVE
SUR
ALLIER
Maternelle
Jean Zay

école

SAINT
GERAND LE
PUY
Maternelle

Ecole

ABREST

Ecole

Du 18 au
30
novembre
2013

26
novembre
2013
le matin

Classe ouverte aux familles et aux élus
tous les matins pour faire découvrir
comment se déroule une matinée à
l’école maternelle.
Installation durant l’accueil des familles
le matin, d’un diaporama (tournant en
boucle) destiné à montrer comment se
déroule une journée à l’école maternelle.
Accueil des parents autour d’un café
Actions des parents autour de savoirfaire particuliers (thématique de LA
FERME) :
- Ferrage d’un poney
- Tonte d’un mouton
- Confection de thé à la menthe du
jardin
Animations dans les classes autour du
thème : JOUER à l’Ecole Maternelle c’est
APPRENDRE
Soirée portes ouvertes avec les enfants
et les parents. Dans chaque classe, les
enfants présentent les jeux et jouent
avec les parents, les enseignants
précisent les objectifs pédagogiques, les
évolutions sur l’année et se rendent
disponibles pour expliciter aux parents
leurs démarches

