
C’est la rentrée ! 

Le jeudi 1er septembre, les 12 enfants de Moyenne Section et les 15 enfants 

de Petite section ont fait leur nouvelle rentrée dans la classe. Depuis, ils ont 

découvert les espaces dans lesquels ils vont évoluer tout au long de l’année 

scolaire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 12 au 16 septembre 

 

« C’est le coin langage » Constance 

« On peut écouter, on n’a pas le 

droit de changer de place » Eden 

« On chuchote » Florentin  

« On écoute des histoires » Nathan 

« On chante » Eden et Manon 

« C’est le coin crayons ou 

dessin… on peut prendre 

des crayons et des 

feuilles » Clément 
« C’est la cour, on prend 

des vélos, on peut faire un 

bisou à son frère et à sa 

sœur » Sam 

« C’est la salle de repos ou de 

motricité, où on dort » Manon 

« On peut aussi danser, jouer, 

faire du sport, faire de la gym » 

Léna, Constance 

«  C’est le coin puzzle, on a le 

droit de faire des puzzles et de 

chuchoter et si on n’a pas envie 

on fait un  dessin » Marlie 

« C’est le coin des voitures 

ou le coin de construction ; 

je joue aux voitures » 

Augustin 

« C’est le coin 

cuisine, on 

joue à la 

cuisine, à la 

poupée, à la 

dinette » 

Ethan 

« C est le coin bibliothèque, 

on regarde de livres et on 

doit les remettre au bon 

endroit » Clément 



Semaine du 05 au 09 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dans notre classe nous avons aussi accueilli 

Amélie.et Justine. Amélie et Justine sont des 

stagiaires, elles sont-là pour comprendre ce que 

l’on fait en maternelle et nous accompagner 

dans notre journée. Amélie a fêté son 

anniversaire avec nous… » 

 

« Nous avons découvert un album qui parle de la 

rentrée  

« Ptit loup rentre à l’école ». 

Nous avons appris une comptine « Papa l’a dit »  et 

chanté notre chanson « C’est la rentrée » 

Nous les PS, nous avons peint avec nos mains et nous 

les MS entre des lignes avec des rouleaux, des brosses 

et nous avons aussi utilisé des craies. 

Nous avons appris à nous connaitre et dire nos 

prénoms » 



   

CARTABLE 

Semaine du 12 au 16 septembre 

Nous avons retenu 3 mots de vocabulaire importants que nous avons accrochés 

sur notre tableau « chef d’œuvre de mots » 

 

 

 

 

DOUDOU 

En motricité nous avons joué avec des cerceaux  

pour retenir notre groupe de couleur 

 

 

 

 

LES ATELIERS DE LA SEMAINE PS 

Langage :         

   

•Nommer les coins jeux et 

être capable d’associer un 

objet à un coin jeu. 

•Terminer l’histoire sur la 

rentrée de Ptit loup. 

 

 Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser l’empreinte de sa 

main. 

 

 

Explorer le monde : 

 

•Réaliser des empreintes 

d’objets divers dans de la 

pâte à modeler 

 

 Les activités 

artistiques  

-Découvrir les formes et 

les grandeurs- 

 

•Coller des gommettes de 

la couleur de son groupe 

sur un chevalet 

 

 

 

ECOLE DOUDOU 



   

Semaine du 12 au 16 septembre 

Nous avons retenu 3 mots de vocabulaire importants que nous avons accrochés 

sur notre tableau « chef d’œuvre de mots » 

 

 

                                      COUR                                  SALLE DE MOTRICITÉ                             BIBLIOTHÈQUE 

                                       Cour                                      Salle de motricité                                  Bibliothèque 

 

En motricité nous avons joué avec des balles à « l’Araignée Gipsy » pour 

apprendre à faire les lignes verticales avec notre corps 

 

 

 

LES ATELIERS DE LA SEMAINE MS 

 

Langage : 

-L’oral- 

•Nommer les coins jeux et 

être capable d’associer une 

action à un coin jeu. 

•Terminer l’histoire sur la 

rentrée de « Ptit loup » 

puis remettre les images 

dans l’ordre. 

-L’écrit- 

•Découper les lettres de 

son prénom parmi un 

ensemble de lettres. 

•Reconnaitre puis refaire 

son prénom en lettres 

bâton 

 

  

Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser l’empreinte de sa 

main. 

•Réaliser les tracés de 

base : la ligne verticale 

•Déchirer des bouts de 

papier de la couleur de 

son groupe pour  décorer 

un chevalet 

 

 



 


