Nous commençons notre journée avec l’accueil. Moment très important où nous
quittons papa, maman… Nous mettons notre étiquette prénom pour dire que nous
sommes en classe. Puis nous allons au coin dinette , puzzle, pâte à modeler,
bibliothèque…

Après être passés aux toilettes, nous nous retrouvons au coin regroupement pour les
rituels : appel, date,météo, boîte à secret…Tous ces rituels ainsi que les comptines
nous permettent d’avoir des repères dans la journée et de développer notre langage.

1

Ensuite , nous enchaînons avec les ateliers par groupe: pour développer l’écrit, la
motricité fine pour améliorer la tenue du feutre…, la numération , les jeux de tri, les
formes, les couleurs , beaucoup de manipulation…
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Puis la motricité, où nous travaillons à l’aide de parcours les notions d’espace (dessus,
dessous, à côté…) ou bien les rondes ….
Elle permet de développer également les notions telles que : les couleurs,
la numération, écouter une consigne…

Viens la récréation
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Après être passés aux toilettes , nous nous retrouvons au coin regroupement pour
lire une histoire , travailler le langage, les comptines, faire le bilan de la matinée…
La cantine
L’heure du repas arrive. Certains se préparent pour la cantine et d’autres pour
retrouver leur famille ou bien la nounou…

L’après –midi commence par la sieste.
Après être passés aux toilettes, Natacha nous lit une histoire puis nous nous
endormons même avant la fin du conte pour certains.
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Le réveil se fait échelonner, doucement, puis nous passons de nouveaux aux toilettes.
Nous nous retrouvons au coin regroupement où nous travaillons le langage.
Nous poursuivons avec des ateliers : peinture, perles, algorythme, pâte à
modeler,découpage…

En fin d’après-midi, un petit temps de récréation, passage aux toilettes et dernier
coin regroupement , moment où les enfants commencent à dire :
« C’est bientôt l’heure des papas et des mamans ? », nous finissons ainsi notre
journée avec une histoire ou des comptines…

Quelle journée bien remplie !!!!!!!!!
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