La semaine de l'école maternelle
Du 7 au 12 mars 2016
Visite des écoles par la mission maternelle et la mission éducation prioritaire
L'école Elsa Triolet de Rouvroy accueille les enfants de la
micro-crèche et leurs parents dans la classe de TPS/PS.

A l'école Lannoy d'Avion, l'enseignante de Moyenne
Section a ouvert les portes de sa classe
aux parents pour assister à un temps de classe et
présenter le carnet de suivi des apprentissages
nouvellement élaboré par l'équipe.

L'espace « écrivain » de la classe

A l'école Cachin d'Avion, les parents des TPS/PS et GS ont été
invités à participer à des ateliers et activités « pour apprendre à
chercher ».
L'enseignante de TPS/PS a proposé un atelier sciences « comment
faire ? ».
L'enseignante de GS a pris en
charge un atelier d'écriture
essayée.

A l'école George Sand de Longuenesse, l'enseignante de la classe de
Grande Section accueille les parents dans la salle de motricité pour des
activités physique : faire rouler, ramper, sauter, grimper, enjamber.
Elle insiste sur le vocabulaire lié à l'espace lors du retour sur la séance.
Elle présente ensuite aux parents les ateliers proposés dans la classe en
lien avec la thématique (topologie).

A l'école Jacques Prévert de Saint Omer, les parents encadrent des ateliers
mathématiques dans les différentes sections de la PS à la GS.

A l'école Kergomard de Blendecques,
les parents sont accueillis dans la salle de
motricité pour observer les enfants de
petite section en action.

Un film des ateliers scientifiques qui ont eu lieu au lycée est projeté aux parents.

La mission maternelle a pu également observer des ateliers informatique.

L'école Voltaire d'Arras accueille une diététicienne pour proposer aux enfants un petit
déjeuner équilibré et pour échanger avec les parents sur cette thématique.

Un exposition des travaux des enfants à l'école
du Petit Pont de Bois de Saint Laurent Blangy

Des essais d'écriture en lien avec le nouveau programme 2015 de l'école maternelle à
l'école Condorcet de COURCELLES

Un projet sur les 5 sens à l'école maternelle d'Allouagne
Les enfants ont pu goûter, sentir, toucher, voir et écouter
grâce aux différents ateliers proposés et encadrés par les
parents d'élèves.
En salle de motricité, les enfants ont marché pieds nus sur
différents sols (doux, rugueux, lisse...).
L'objectif de ce projet est d'amener les enfants à verbaliser
leurs ressentis.

Des parents accueillis à l'école Copernic de Divion
Les parents ont observés dans un premier temps un moment de classe puis se sont
regroupés dans la salle de motricité pour un « café des parents » autour de la première
scolarisation.

Des jeux mathématiques à l'école Chénier de Beuvry
Pendant cette semaine, les parents sont accueillis dans les deux classes maternelles de
l'école primaire pour encadrer des ateliers jeux mathématiques.

Des activités motrices à l'école Prévert de Beuvry Les enfants ont travaillé avec le
matériel de motricité en miniature pour faire le lien entre l'action motrice et le langage,
entre le matériel réel et sa représentation.

