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LA MATERNELLE

De la toute petite section à la grande section

LES  ACTIVITES

• Travail suivant le calendrier de l’année : la rentrée, Noël, l’Epiphanie, le carnaval, Pâques…

• Illustration des thèmes travaillés avec des films, des conférences, des spectacles, des visites au musée

• Ouverture à la culture de l’écrit : ateliers à la médiathèque municipale

• Motricité et relaxation

• Projet inter unités avec les élèves du lycée : animations culinaires  - sportives  - intergénérationnelles 

• Ouverture des enfants au partage : actions en faveur d’associations



Socialisation, Santé et Bien-Vivre



LA MATERNELLE
Semaine du goût - Automne 2015

Semaine du Goût

A l’occasion de la Semaine du Goût du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2015, un

concours de dessin sur la saison « Automne » est proposé aux élèves de l’école (de la

Petite Section au CM2) en lien avec la découverte des fruits et légumes automnales au

restaurant scolaire de l’établissement.

Une urne sera à disposition au self  tout au long de la semaine pour y recevoir les bulletins 

de participation.

Le vendredi 16 octobre :

tirage au sort

et remise d’un cadeau au gagnant

(un tirage pour les maternelles et un tirage pour les primaires)

Bonne chance à tous.



LA MATERNELLE
Noël 2017

Film de Noël

La projection du film « L’Etoile de Noël » de Timoty Reckart aura lieu le lundi 18 

décembre 2017 pour tous les élèves au cinéma Le Rex de Bernay.

Les enseignants encadreront les élèves à 9h15 pour les trois classes de maternelle 

(départ prévu à 9h50 précises).



LA MATERNELLE



LA MATERNELLE
Spectacle de Noël 2019

Temps d’animations de Noël

Tous les élèves de maternelles assisteront au spectacle « La folle vadrouille de Noël »

des ateliers Créanatures- Planètes Mômes le jeudi 12 décembre 2019 matin en salle de

motricité.

Nous tenons à remercier l’A.P.E.L qui prend en charge une partie de cette dépense, l’autre 

partie sera prise sur votre contribution familiale.

*************************************************************

Comme tous les ans, l’A.P.E.L. offre un goûter à tous les élèves de l’école.

Il aura lieu le vendredi 20 décembre 2019 à 9h30 pour les maternelles.

*************************************************************



Socialisation, Santé et Bien-Vivre

Projet « Sport Découverte » de la maternelle au CM2

Votre enfant bénéficiera de séances d’E.P.S. animées par un éducateur sportif

diplômé d’Etat.

Nous demandons aux élèves d’apporter leur sac de sport (tenue et chaussures) le

jour de l’activité.

Votre enfant se changera avant et après chaque séance.

Nous vous rappelons que la tenue de sport est obligatoire. Cela fait partie des

habitudes qui doivent être mises en place dans le cadre des instructions officielles en

EPS.


