
En septembre, dans la classe de maternelle… 
Nathalie Jaudronnet, l’enseignante titulaire, étant en congé maladie, je prends la classe 

multi niveaux TPS, PS ,MS ,GS et CP jusqu’au mois de février 2016.  

Je m’appelle Sophie Normand. J’ai déjà occupé cette suppléance à Bouin l’année passée. 

De plus, vos enfants sont encadrés par deux adultes : Adeline ATSEM de la classe et par 

Sylvie qui vient  dans la classe par tranche de 45 min pour le réveil des MS et pour surveiller 

des ateliers à réaliser en autonomie et sur le temps d’arts plastiques du lundi matin. 

 

 

Vous l’avez remarqué, il y a un nouvel aménagement de l’espace dans l’école maternelle. 

Les GS partagent l’espace avec 6 élèves de CP. L’après-midi les 11 CP sont réunis pour 

l’apprentissage de la lecture et pour les mathématiques. 

Les TPS, PS et MS sont dans l’autre partie ; celle où se déroulent les temps de regroupement 

et les différents ateliers 

Cet aménagement permet à tous de bien cohabiter dans ce même espace classe. De plus, 

des voilages ont été installés et le tableau côté CP a été remonté. Merci aux parents d’élèves 

Les élèves déjà scolarisés ont remarqué la nouvelle disposition. Ils sont enthousiastes « On 

est dans une nouvelle classe ». 

Les premiers temps, les nouveaux élèves ont découverts les locaux de l’ensemble de l’école 

maternelle : les classes, la salle de sieste et la garderie d’Adeline. Aujourd’hui avec un ois de 

recul, on peut dire que tous ont bien repéré les différents espaces. 

 



 

Un soir… une boite nous attendait dans le coin regroupement… Nous l’avons secouée mais 

cela ne faisait pas de bruit… Alors Sophie nous a dit de l’ouvrir, mais nous n’osions pas. On 

l’a quand même ouverte car nous sommes curieux.  

Et surprise, le Loup…. Nous l’appelons « Monsieur Loup ». C’est notre nouvelle mascotte 

qui remplace Gaspard le clown. Il part dans une famille pour le weekend après le tirage au 

sort… 

 

 

 

En attendant… 

 

Pour leur première activité, les enfants ont réalisé de jolis porte-manteaux avec la 

silhouette du Loup, visibles dans le vestiaire. 



En musique, sur le thème du voyage mais en musique, nous avons écouté le conte musical 

de Philippe Chatel : « Emilie Jolie ». Nous avons bien aimé l’histoire… Les GS et les CP 

apprennent la chanson du Herisson. 

Sur certaines chansons, Sophie nous avait autorisés à danser…  

 

 

 

 

La maternelle, c’est aussi le premier vivre ensemble. Donc sur plusieurs jours, nous avons 

travaillé en regroupement sur les consignes de vie dans notre classe de maternelle.  

Nous avons mimé des interdictions avec l’aide des CP qui sont venus expliquer les règles de 

vie dans la classe de maternelle.  

 

 

 



 

Depuis, des jolis affichages avec notre mascotte Loup reprennent ce qui a été dit. La 

maitresse nous les montre lorsque l’on est pas sage… 

 

 



L’après-midi, durant la sieste des PS et des MS et pendant que la maitresse travaille avec le 

CP, les GS font des ateliers de découverte du monde  avec Sylvie. Ainsi, ils consolident des 

notions et apprennent en s’amusant… 

 

Un exemple : se repérer dans l’espace d’une feuille 

 

L’atelier pâte à modeler du vendredi 

 

Nos réalisations sont exposées dans la classe, venez les regarder… 



 

Thème de la période 1: Les Couleurs 
Nous avons lu plusieurs albums autour de ce thème. 

 Le loup qui voulait changer de couleurs 

 Les couleurs de Balthazar de MH Place, E. Kelly, C. Fontaine –Riquier 

 

Ces livres ont permis aux élèves de TPS, PS, MS,  la réalisation de différents loups selon la 

couleur du jour évoquée dans le livre du Loup.  

Ainsi, ils ont essayé différentes techniques et différentes matières : peinture au pinceau, 

peinture au bouchon, laine collée, crépon collé, papier collé…  

Les réalisations sont affichées dans la classe. 

 



Les GS ont réalisé sur travail sur leur prénom mis en couleur… 

 

 

Nous travaillons très sérieusement… 

  

 … et en jouant à repérer les couleurs de 

monsieur Loup. 



Grace au second ouvrage sur les couleurs, nous avons compris comment fabriquer une 

nouvelle couleur…. En mélangeant deux couleurs. 

 

 

  

 

 

Nous réalisons notre imagier des couleurs. Il nous faut réunir toutes les images en essayant 

de regarder s’il nous manque une.  

Nous réunirons toutes les pages afin de former un livret que nous allons emmener  chez 

nous… 

 

 

 



Lundi 28, l’école a connu une grande agitation… En effet, le photographe et son assistante 

nous ont demandé de tenir la pose…. 

 

  
 

 

Toute l’école réunie… 

 



Chaque mois, nous allons faire un atelier cuisine. 

  

 

Ce mois de septembre, nous avons réalisé des fondants au chocolat. Ainsi, nous apprenons à peser des 

ingrédients, casser des œufs… 

 



Les CP et les grandes sections 

 
Notre moment préféré : lécher le saladier… 

 

Nos gâteaux étaient très réussis, nous avons beaucoup apprécié. 

 

 

 



Les anniversaires de notre classe Maternelle - CP 
 

 

 

Medhi, Loriane, Lenny ont soufflé 6 bougies ! 

 

Et les 3 ans d’Axel ! 

En Septembre 

Bon 

anniversaire ! 


