Bienvenue à l'école maternelle !
Ecole
Maternelle du
Sentier

Colle ici
ta photo

Ecole maternelle 24 bis avenue du sentier 69 390 MILLERY

Tél : 04 78 46 31 06 Courriel : ce.0692778v@ac-lyon.fr

Qui es-tu ?
Je m'appelle
J'ai ..........ans.

Je colle une photo pour
dire où j'étais avant de
venir à l'école : à la
maison, à la crèche,
avec une nounou, avec
une mamie ...

J'aime :
Je n'aime pas :
Mon jouet préféré c'est :

Photo ou image
de mon jouet préféré
Avec ma famille, j'ai déjà appris
beaucoup de choses :
Je sais

Une photo de toi
en train de faire
quelque chose
que tu aimes ...

Une photo de ta
famille

Découvre les maîtresses, le maître, les ATSEM et EVS et les quatre classes de l'école

Barbara

Classe de Barbara et Sabrina

Sabrina

Valérie

Classe de Valérie et Elga

Elga

Christelle

Classe de Christelle et Caroline

Caroline

Jean-Michel

Classe de Jean-Michel et Marie-Jo

Marie-Jo

Anne-Marie
EVS

Une journée à l'école
Les enfants sont toujours accompagnés jusqu'à leur maître/maîtresse.

En arrivant, j'enlève mon manteau et je
le dépose sur mon portemanteau.
Ensuite, j'hôte mes chaussures et je les
dépose sous le banc. Je prends mes
chaussons dans mon petit sac et je les
enfile. Dès que je peux, je le fais
seul(e).

Je dis au revoir à la personne qui m'accompagnait
et je rentre en classe. Je peux dessiner, regarder
des livres, faire des puzzles, jouer ou discuter avec
mes copains, l'ATSEM ou la maîtresse, le
maître.

Puis, nous nous regroupons tous, pour nous saluer, nous parler, chanter, savoir ce que nous allons
faire dans la journée. Dans la matinée, nous travaillons en ateliers, nous faisons du sport, nous
goûtons tous ensemble.

Quand on a envie d'aller aux toilettes, on le dit à la maîtresse, au maître ou à I'ATSEM et on y va. Le
matin, nous passons tous une fois ensemble aux toilettes et nous nous lavons les mains avant le goûter

Nous allons aussi en récréation dans la cour. Là, on peut courir, crier, faire du toboggan, du vélo, jouer
ou se reposer.

A 11 h30, si je reste à la cantine, les ATSEM et les adultes
responsables de la cantine viennent me chercher.

Sinon, un adulte vient me chercher pour manger à
la maison.

Après avoir déjeuné, je peux faire la
sieste à la maison ou chez ma nounou
mais je peux aussi revenir à l'école où
je peux me reposer avec mon doudou
et ma sucette (si j'en ai vraiment
besoin). Il n'y a que les petits et les
moyens qui se reposent les grands
travaillent tout de suite.

Lorsque j'ai fini de me reposer, je retourne en classe, je
prends le temps de me réveiller, puis je fais des activités.
Quand ma journée d'école est terminée, je dis au revoir et :
• soit je rentre à la maison avec l'adulte qui est venu me chercher,
• soit je reste encore un peu et je vais aux activités, à la garderie avec les ATSEM et les animateurs.

Pourquoi venir à l'école ?
Pour rencontrer les autres, pour continuer à apprendre ...
vivre ensemble, se construire avec les autres, réfléchir, s'interroger,
parler, communiquer, construire son langage,
agir et s'exprimer avec son corps,
découvrir l'écrit, se préparer à apprendre à lire et à écrire,
découvrir le monde des chiffres, de la matière, des objets, du vivant
découvrir les formes et les grandeurs,
se repérer dans le temps et dans l'espace,
sentir, imaginer, créer, inventer,
tout en devenant de plus en plus autonome ...
Pour grandir avec les autres !

