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Description
Enseigner en petite section de maternelle n'est pas une tâche aussi simple qu'on peut le croire.
En effet, cette classe a des besoins affectifs, physiologiques, matériels et sociaux spécifiques.
La complexité de cette première année d'école réside principalement dans le fait qu'il faut
amener de très jeunes enfants à devenir de futurs élèves, sans justement oublier qu'ils n'ont
que 3 ans. Ce guide a pour objectif d'aider les enseignants nouvellement nommés en petite
section à avoir une vision claire et structurée de leurs principales missions. Il propose un riche
ensemble d'outils pour parvenir à organiser les apprentissages, les conduire et les évaluer dans
la perspective des exigences nationales :
• des conseils et des explications d'organisation et d'animation pour concevoir sa pédagogie au
quotidien (aménager sa classe, gérer le temps, les ateliers, les relations avec l'ATSEM, les
parents, la direction...) ;
• des propositions d'activités d'apprentissage et de projets faciles à mener en petite section (le
rituel du tam-tam, la mascotte, réaliser une roue du temps, monter un spectacle...) ;
• les principaux outils dont les enfants peuvent être dotés (les différents cahiers, classeurs,
porte-vues...) ;

• les outils référentiels du maître qui aideront à la construction de l'enseignement (les
programmations, le cahier-journal, les évaluations...).
De nombreux outils sont présentés sous forme de tableaux dans l'ouvrage et sur le CD-Rom.
Ils sont tous repris sous forme de grilles vierges sur le CD-Rom, de façon à ce que l'enseignant
puisse se les approprier.

Les spécificités et les domaines d'activités de l'école maternelle . ... deuxième année du cycle 1.
. 1. Ch. Mettouci, A. Yaiche, Travailler par cycles. À l'école de la petite section au ... Débuter
la séance par un rappel de la comptine et un.
La maternelle de Chocolatine, ressources documents outils pour le cycle 1. Organisation d'une
classe maternelle. . Un petit up, juste avant la rentrée !
8 mai 2016 . (1) L'élève de petite section acquière du vocabulaire et une syntaxe orale en
jouant au jeu symbolique. . recherche que l'élève doit acquérir à la fin de la maternelle (du
cycle 1) : .. Lorsque l'on débute dans le métier, il.
3 mars 2005 . Résumé :Enseigner en petite section de maternelle n'est pas une tâche aussi
simple qu'on peut le croire. En effet, cette classe a des besoins.
Arts visuels au cycle 1/ Groupe maternelle 37 ... Pour réaliser différentes compositions
plastiques, seuls ou en petit groupe, les enfants . En moyenne section.
Découvrez les ouvrages pédagogiques de maternelle pour accompagner les professeurs des
écoles à préparer la classe de cycle 1.
8 oct. 2017 . Télécharger « étiquettes étoiles de 1 a 5.pdf » .. des objectifs et attendus de fin de
cycle 1 (Référentiel B.O. spécial n°2 du 26 mars 2015)" .. Ou peut-être seulement 2 en petite
section pour éviter qu'ils ne se perdent. ... Télécharger « Programme de la formation
Montessori maternelle - Ecole Athena.pdf ».
Pour cette rentrée, afin d'harmoniser les sorties des maternelles et des élémentaires et ... le
cycle 1 : en petite section, moyenne section et grande section d'école maternelle ... Ainsi,
l'accueil du matin débute dès 7h30 et l'accueil du soir.
5ème édition : participation au rallye-liens "les nouveaux programmes" d'Alice cycle 3. . des
compétences valables de la Toute Petite Section à la Grande Section. . Mise à jour :
programmations en maternelle (programmes 2015) .
https://drive.google.com/file/d/0B8LpY3rwo1XwTy1WTUU1V0RnWFE/view?pref=2&pli=1.
Par fofy dans Outils pour le maitre cycle 1 le 21 Avril 2014 à 21:49. Je vous propose
aujourd'hui de visionner une super vidéo d'une classe de MS/GS qui mêlent.
Enseigner les mathématiques à l'école maternelle ». Collection . le petit verger. – le jeu du . Il
faut à chaque fois raconter 1 histoire et dire : « Il faut aider . . . à .
Il prépare les enfants à l'apprentissage de l'écrire-lire au cycle 2. L'enfant, quelle que soit sa

langue maternelle, dès sa toute petite enfance et au cours d'un.
L'organisation est primordiale pour un enseignant (débutant ou non . Ils ont reçu une
formation pédagogique à l'IUFM pendant 1 ou 2 ans selon les cas, . s'il y a une répartition des
compétences de cycle à l'intérieur de l'école . s'il y a un livret d'évaluation commun à toute
l'école ou commun à chacune des sections
CYCLE 1 DE LA CIRCONSCRIPTION DE. BEAUNE. Rédacteur . En petite section nous
proposons la découverte du graphisme. .. chez l'enfant de maternelle.
Le matériel, les organisations, les équipes, la différenciation en maternelle ………… Page 4 ..
exemples : 1. découverte du jeu : les équipes sont constituées d'élèves de niveaux différents .
spatiale et matérielle). Elles ne sont pas figées durant tout un cycle. . Zones d'intervention de
l'adversaire (petite, moyenne, totale).
6 avr. 2009 . «Le monde, mes sens et moi» (Petite Section) - «La main, le geste, . Peut-on faire
des sciences et de la technologie au cycle1? - Langage et.
Le paradoxe de l'école maternelle actuelle, c'est l'illusion sur laquelle elle repose. .
composeraient ainsi institutionnellement le cycle 1, le CP et le CE1 le cycle .. La sieste en Petite
Section et le temps de repos en Moyenne et Grande.
119 p. ; 19 cm + 1 cédérom Mac/PC. . Préparer la classe au quotidien au cycle 2 : outils
méthodologiques .. Débuter en petite section de maternelle : cycle 1
1- Découvrir le monde : Se repérer dans le temps . ... chronologie, la vitesse, la durée, le
rythme, le cycle .dont il faut tenir compte. Ces termes ... C'est un apprentissage qui débute à
l'école maternelle dès la petite section, et qui se poursuit.
Découvrir le monde à l'école maternelle : Le vent, le souffle, l'air en mouvement. 1. Cycle ...
La séance débute par la reprise de la comptine « Soufflez, monsieur le vent ». Puis une .. Le
vent, l'air en mouvement – petite ou moyenne section.
12 mars 2015 . Article 1 - Le programme d'enseignement de l'école maternelle est fixé . un
cycle unique, fondamental pour la réussite de tous .. En petite section, les exercices
graphiques, en habituant les enfants à contrôler et guider.
Débuter en petite section de maternelle (+ CD-Rom) . année de maternelle dans le cadre d'une
progression de cycle et apporte un cadre précis à un . Dans la partie 1, Les outils de travail,
l'auteur donne des clés pour créer et articuler ses.
1. Construire une Unité d'Apprentissage en EPS. JEUX DE LUTTE ET D'OPPOSITION . cycle
d'apprentissage « jeux de lutte et d'opposition » en EPS à l'école maternelle. . Exemple de
compétences à atteindre en fin d'école maternelle : s'investir dans une activité de ... Jouer avec
le petit matériel à l'école maternelle.
Page 1 . Jeu d'Echecs et Maternelles. Offrir aux enfants de 5 à 6 . Grande Section par classe
entière . la petite enfance .. cycle 2 Éditeur SCEREN, CRDP de.
. ni organisé. (1). La pédagogie de l 'oral. Constats et préconisations du rapport des IGEN . Le
travail en petit groupe de langage, une ou deux fois par semaine est un .. D'après Chantal
Mettoudi: Enseigner la maîtrise de la langue à l'école maternelle) ... leur place et plus
particulièrement en grande section.
L'élève de cycle 1 entre dans l'apprentissage du monde qui l'entoure grâce à ses sensations et ..
Mon stage en responsabilité se déroulait à l'école maternelle de Saint Germain du Bois.
(Bresse), en classe de petite et moyenne section.
1/ activités régulières : leur fréquence permet aux élèves de comprendre les enjeux et .
d'accompagnement des programmes 2015 – Partie 1-3). Le but de ces . PROJET EN PETITE
SECTION .. cycle 1 et du cycle 2 (parcours des élèves).
La Fnac vous propose 30 références Maternelle : Pédagogie Petite Section avec la livraison
chez . Sections de Maternelle Situations pour la petite et la moyenne section Cycle 1 .. Débuter

en petite section de maternelle Livre + CD-Rom.
Je prépare ma classe de Toute Petite Section et de Petite Section - Cycle 1 . Professeur des
écoles - 30 fiches pour débuter en. . de progression sur l'ensemble de la maternelle ;; 100
séances réalistes et détaillées, facilement applicables,.
Placez la maison, les sapins et le Petit Chaperon Rouge sur le plan de jeu et utilisez . LOGIX La Galera - Michel & Robert Lyons - il existe 3 niveaux : LOGIX 1, .. et de la résolution de
problèmes au cycle des apprentissages fondamentaux. .. a beaucoup de succès auprès des
enfants (à débuter en moyenne section).
Enseigner au cycle 1. . 1. TYPES DE PROGRAMMATION DE CYCLE AUTOUR DES
RITUELS . Petite Section ... physique mis en place à l'École Maternelle.
L'école maternelle : un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous. 1. ... Par ailleurs,
dès la petite section, les enfants sont invités à organiser des suites.
Première rentrée à l'école maternelle petite section: et si mon enfant pleure à la rentrée?
Comment faire pour le laisser à l'école en douceur.
25 juil. 2013 . Mais si cela ne vous dit rien alors je vous laisse un petit moment,. .. Un atelier
peut accueillir des enfants de plusieurs sections en même temps. .. 1/ Un tableau par période
pour savoir quels ateliers il y avait exactement à ... Autre chose: en maternelle il y a pas mal
d'absentéisme et j'ai déjà complété la.
PDF Idées & Activités de Gaphisme Petite Section à imprimer pour débuter . Affichage des
nombres de 1 à 10 pour classe de maternelle http://iticus.
Page 1 . grammes de l'école maternelle sont une préoccupation . grande section, de préparer à
la lecture et à l'écriture. Il .. cycle. Que doit-il maîtriser en termes de savoirs et de savoir-faire ?
Quelles compétences ? . tant pour le tout-petit.
Page 1 . L'essentiel sur la scolarité de votre enfant en maternelle. . . . . . . . 8. Votre rôle de .
(petite, moyenne et grande section) et l'école élémentaire. . des activités est conçue sur
l'ensemble du cycle maternel et, bien évidemment, dans le.
Débuter en petite section de maternelle (+ CD-Rom). +. Je prépare ma classe de Toute Petite
Section et de Petite Section Cycle 1 À jour. +. Enseigner en toute.
8 sept. 2013 . Mais il revient à l'école maternelle de permettre à TOUS les (.) . à destination des
élèves scolarisés en toute petite section (TPS). Ainsi, vous pourrez puiser des titres qui vous
permettront de débuter le parcours littéraire de nos élèves. . à propos du livre maternel 2008 ·
Français cycle III . 1, 2, 3, 4, 5.
LANGAGE :une pédagogie de l'écoute en maternelle : Conférence de Pierre Péroz . Il est
constitué d'une suite de 16 cartes dont voici un petit aperçu : . réussites de Grande Section, il
fait 5 pages, il récapitule tous les attendus de fin de cycle . 1. Pendant la séance, adopter un
dialogue pédagogique à évaluation différée.
1. Premiers objets. (TPS/GS) page 9. 2. Devine à qui j'appartiens. . L'école maternelle est située
dans la période clé de l'acquisition du langage, c'est pourquoi .. en profitant de la disponibilité
éventuelle des enseignants de petite section à.
Le Musée est-il accessible au petit enfant de l'école maternelle ? • Dans qu'elles conditions ? .
COMMENT LIRE UNE ŒUVRE AVEC LES ENFANTS DE CYCLE 1. Moyen/grands .. vécu
depuis la toute petite section.( il faut en tenir compte).
En début d'année, avec les enfants de petite section et certains élèves de . image découpage
carré 1, Découpage moyenne section maternelle carré 1.
Page 1 . POUR. L'ECOLE. MATERNELLE . les sections pour lesquelles ce jeu semble le plus
adapté. - Le but du . avec du petit matériel (objets, accessoires, ... Le jeu débute lorsque le
maître lance tous les ballons (de manière aléatoire).
Appartenant à la fois au cycle des apprentissages premiers (cycle 1) et au cycle des appren- .

exigences sont plus précises et les activités plus structurées qu'en petite et moyenne sections, la
GS fait cependant encore partie intégrante de l'école . ce manque de cadre peut s'avérer
déroutant pour l'enseignant débutant.
Devenir élève - Progression annuelle Petite section - PS - Maternelle - Cycle 1 Maternelle –
Petite section - PS Devenir élève - Petite section.
9 oct. 2016 . Synthèse pour le cycle 1, 2 et 3. . ont leur place à l'école maternelle à condition
que les objectifs et leurs modalités d'usage soient . De la petite à la grande section, les enfants
apprennent à relier une action ou le choix d'un.
Compétences attendues en fin d'école maternelle. # Repères et conseils pratiques prépare ma
classe. Toute Petite Section. Petite Section. Cycle 1. 5e édition.
28 janv. 2011 . Jeu des déménageurs (1) (PDF de 508 ko). Progression du jeu des
déménageurs sur la maternelle. un document Jeu des déménageurs (2).
9 janv. 2016 . Ressources cycle 1 .. Mon cahier de progrès en petite section . C'est tout
expliqué par le pole maternelle de l'académie de Versailles avec.
1 mars 2016 . L'enfant de grande section. - Fiche 1. : Les enfants de maternelle . La loi de
refondation de l'école, crée un cycle unique pour la maternelle. .. Un certain nombre d'enfants
de petite section ne s'expriment pas encore par le.
Avec la participation active des collègues de l'école maternelle Suzanne Lacorre . Séance 1 : Le
pantin et moi. 1. J'ai un corps comme le pantin. Tous niveaux . Atelier de langage : Plusieurs
pantins, idéalement un par enfant, pemettent de mener un atelier de langage en petit ... Emily,
Manelle et Otis / Moyenne section.
Le guide du débutant · Le Forum . Primatschool PS-MS http://primatschool.free.fr/cycle1.html
. BLOG La Petite Section de l'école Armand Chouffet 2008-2009.
9 févr. 2016 . En petite section cette année, je suis un peu perdue et veux aller trop vite pour
les . Je débute en maternelle et ce serait une bonne aide!
Par exemple, à la fin du cycle d'apprentissage de l'A.P.S. considérée, l'enfant . 1 Programmes
d'enseignement de l'école primaire : école maternelle ... de plusieurs séances (6 à 7) en petite
section, à une seule séance en grande section.
cycle 1. L'école maternelle structure ses enseignements en cinq grands domaines . En tout ce
sont trois activités pour la petite section à retrouver pages : 26.
s'assurer que les e le ves vont percevoir la globalite de l'expe rience et son inte re t. Cycle 1 –
Classe de petite section – Ecole maternelle La Trillade Avignon.
5. 1. Quelques repères sur les jeux collectifs à la maternelle ... Des modules d'apprentissage «
Jeux collectifs » de la petite section à la grande section.
Ce catalogue pour les maternelles est conçu pour vous aider à préparer votre sortie et notre
équipe . à partir du cycle 1- grande section. niveau 0 (à l'extérieur).
Page 1. PROGRESSIONS DE L'ÉCOLE MATERNELLE – PETITE SECTION, MOYENNE
SECTION, GRANDE SECTION – 2008. ÉCOLE MATERNELLE. - PROGRESSIONS ... à
travers des élevages et des plantations le cycle que constituent :.
PETITE SECTION - LANCER -. Unité d'Apprentissage . Cycle 1 œ Juin 2004 - .. Le jeu
débute lorsque l'enseignant agite la maracas ou la clochette. - Pour les.
25 juil. 2017 . Niveau 1 : L'enfant place des mosaïques sur la grille et développe sa motricité .
Des enfants de petite section ayant un très bon niveau de langage ont ... de PS/MS/GS
(première année de maternelle apres 6 ans de cycle 2). .. J'ai débuté en MS, j'adore la
maternelle, et cela m'a vraiment donné envie de.
certains élèves (Bernard LAHIRE1) pour désigner cette situation où les enfants, quand ils .
profitent le plus sont justement ceux qui ont débuté leur parcours scolaire .. Programme de
l'école maternelle : petite section, moyenne section, grande ... petits groupes qui pose des

difficultés car les enfants de cycle 1, du fait de.
2 août 2011 . Nota Bene : Comme tout travail sur fiche en maternelle, celui-ci est . Une fiche
de Discrimination visuelle pour Petite Section, où il faut.
2 juil. 2015 . Période 1 chez Cathy - 3 septembre 2017 · Un inspecteur parle du livre de Sophie
. Merci beaucoup, en remplacement en petite section . cela va vraiment me servir ! .. Grand
bravo et grand merci pour ce travail bien précieux pour débuter !! .. Je ne suis pas novice en
maternelle mais quelle richesse de.
Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Partie I .
Propositions d'activités 1 : 15 ... Photo 1 : Exemple en petite section.
14 août 2017 . Le petit train des jours de la semaine à utiliser toute l'année avec les élèves du
cycle 1 pour mémoriser le nom puis la graphie des jours. . également de l'utiliser depuis la
petite section et jusqu'à la grande section. .. Ce train est très bien, je l'utilise en classe
maternelle depuis des années ; je l'ai fabriqué.
Page 1 .. En matière de lexique, l'école maternelle se fixe trois objectifs principaux : développer le capital lexical des élèves, en réception et .. utilisés en petite section dans le cadre
d'une progression de cycle concertée. Création de traces.
1. Groupe départemental enseignement en maternelle 68 – juin 2014. . Repenser
l'aménagement des espaces à l'école maternelle ne saurait se réduire .. pour atteindre les
objectifs de la petite section de maternelle. .. DUMONT Danièle, Le geste d'écriture – méthode
d'apprentissage cycle 1 cycle 2, Hatier Pédagogie.
1. DÉBUTER DANS LE VAL-DE-MARNE. Une aide à la prise de fonction . professeurs des
écoles exerceront dans nos écoles maternelles et élémentaires. .. Premier jour de classe à l'école
maternelle. .. des samedis banalisés : conseil d'école, de cycle, animations pédagogiques .
Aménager sa classe en petite section.

