Nous avons deux maîtresses.

Isabelle est là le lundi et le
mardi (et un mercredi sur deux).

Amélie est là le jeudi et le
vendredi (et un mercredi sur deux)

Et Guénola (ATSEM)
est aussi tout le temps dans la
classe avec nous.

Pour l’instant nous sommes 20 élèves dans la classe.

Les filles

Aya

Elie

Jade

Jeanne

Lya Zaïna

Maëlys

Manon

Mila

Philippine

Soline

Yuna

Les garçons

Dywan

Emilien

Henri

Mahyto

Mathiace

Nolann

Sohan

Théo

Tom

Il y a aussi Fabrice, le maître de l’autre classe de
TPS-PS-MS, qui accueille dans sa classe les élèves
qui ne font pas la sieste l’après-midi.

Viannette (ATSEM) est dans
la classe avec Fabrice.

Nous n’avons pas encore mémorisé les prénoms de tous les enfants de la
classe ! A la maison, je peux m’entrainer, et essayer de nommer tous mes
camarades de classe !

Accueil
Le matin, lorsque nous arrivons
en classe, nous avons le droit de
jouer librement dans les différents
« coins » de la classe.

Regroupement
Ensuite, c’est le temps de
« regroupement ». Nous nous
asseyons devant le tableau et
nous comptons les élèves
absents, nous écoutons une
histoire, nous chantons, etc.

Ateliers
Par groupe, nous participons à
des ateliers.

Motricité
A 9h45, nous allons dans la salle
de motricité faire du sport. Nous
apprenons à sauter, courir,
lancer, grimper, danser, ramper,
jouer collectivement, respecter les
règles d’un jeu, faire des
parcours, etc.
Récréation
Après, nous allons dans la cour
de récréation. Nous retrouvons
les copains et copines des autres
classes. Quand il ne pleut pas,
nous avons même le droit de faire
du vélo et de la trottinette.
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Récréation

« Petits ateliers »
(AIM : Ateliers Individuels de
Manipulation)
A notre réveil, nous pouvons aller
dans la classe et choisir un petit
atelier à faire individuellement
avec ou sans l’aide de la
maîtresse.

 Ces photos sont utilisées en classe pour aider les enfants à se repérer dans la journée, à identifier les
différents moments successifs.

