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Compte-rendu de la Réunion des Parents de la classe des Moyens du 22/10/2019 
 

Point sur les contrats par le gestionnaire Hacène HABI. 
 

Pour toute question relative au contrat ou à la facturation, s’adresser à : Monsieur HABI ou Monsieur SAKHO, 
responsable de la facturation.  
Il y aura probablement des modifications du tarif CAF mis en place au jardin d’enfants, au cours de l’année. Pour 
plus d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter M. HABI par mail à infos@maternelle-choisy.com 

 
Projet pédagogique et projets de l’année présentés par la directrice Victoire LAFON-MBAYE 

 
Initiation à l’anglais avec Lucie (intervenante bilingue): intervention en classe de Petits de manière assez 
régulière, au rythme de 20 à 30 minutes 2  à 3  fois par semaine. Les enfants viennent vers elle spontanément, 
souvent par curiosité.  
 
Projet Nature : Potager aménagé et entretenu avec et par les enfants. Une table des Saisons est également 
aménagée dans chaque classe en référence à la pédagogie Steiner. 
 
« Art en crèche » : Art en crèche est un projet de sensibilisation à l’art. Il s’agit d’exposer un tableau dans la classe 
et d’utiliser le thème du tableau comme base de travaux manuels auprès des enfants. Cela permet de développer le 
vocabulaire des enfants, mais également leur capacité d’observation et d’imagination.  
 
Initiation à la lecture et à l’écriture : Nous sensibilisons les enfants à la littérature enfantine, nous leur apprenons 
à manipuler les livres sans les abîmer, nous leur faisons faire de la motricité fine (travail de la pince fine) afin de les 
préparer à l’apprentissage de la tenue du crayon, d’après des méthodes pédagogiques Montessori.  
 
Présentation de la Classe des Tikwis par l’équipe 
 

8h15 - 9h: Accueil des enfants et de leurs familles 

9h15 : Temps de regroupement des enfants (chanson du « Bonjour », rituel de la météo, chansons, histoires) 

9h30/35 : Départ pour les activités en 2 groupes (les groupes tournent sur les activités) 

10h30 : Changement des couches et passage aux toilettes/jeux libres 

11h : Sortie dans le jardin pour toute la classe 

11h40 : Retour en classe + passage aux toilettes et lavage de mains + petit temps de regroupement (chanson « A 

table ») 

12h : Déjeuner au 2ème service avec un groupe de Grands 

12h45 : Un groupe qui monte se coucher en premier pendant que le 2ème groupe fait un temps calme de lecture 

dans le réfectoire.  

13h05 : Le deuxième groupe monte se coucher.  

15h30 : Réveils échelonnés, les enfants réveillés peuvent aller faire des activités calmes en bibliothèque + passage 

aux toilettes 

15h45 : Goûter dans le réfectoire 
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16h30 : Arrivée des parents/Départ des enfants ; un groupe en jeux libres/dessin/puzzles ; un groupe d’enfants en 

temps calme en Bibliothèque 

17h-17h15 : Arrivée des Grands en classe de Moyens 

17h45 : Fin de la journée + Rangement de la classe + Relever les chaises+ Remonter le sac de linge sale + sortir 

les poubelles + veiller à la propreté de la salle de bain.  

 
Activités et apprentissages 

 

Les activités proposées aux enfants de la classe des Moyens sont organisées tout au long de la semaine selon un 
planning fixe :  
 
Le mardi : les enfants sont répartis en groupe de 6 ou 7 enfants  et se rendent en salle aquatique et salle 
bibliothèque. Dans la salle aquatique, les enfants peuvent profiter de jeux aquatiques libres, de transvasements, 
de patouille dans une eau chauffée. En salle bibliothèque, les enfants en petit groupe peuvent bénéficier d’éveil 
musical ou d’éveil à la lecture. Ils peuvent tout aussi bien découvrir les différents sons en provenance des différents 
instruments à leur disposition, ou profiter d’un temps de découverte des livres à leur disposition.  
 
Le mercredi est un jour dédié aux ateliers pâtisserie ou cuisine, en petit groupe. Cela permet d’initier les 
enfants au « bien manger » dès leur plus jeune âge afin de découvrir les différents ingrédients, les manipuler et 
surtout de déguster  leur préparation au goûter pour leur plus grand plaisir (travail sur l’éveil au goût et l’estime de 
soi). Certains ateliers se dérouleront avec des groupes d’âges mixtes constitués d’enfants de la classe des Petits, 
Moyens ou Grands.  
 
Le jeudi : un atelier motricité est mis en place à l’extérieur si le temps le permet ou dans le réfectoire afin que les 
enfants puissent se dépenser à travers une activité physique et sportive. Grimper, sauter, ramper, tenir en équilibre, 
glisser font partie des gestes indispensables au développement de l’enfant.  
 
D’autres activités notamment de motricité fine (telles qu’encastrements, puzzles, manipulation, 
transvasements, gommettes, peinture, collage…) sont mises en place dans le cadre de l’apprentissage de 
la tenue de crayon et de l’initiation à l’écriture.  
 
La socialisation est principalement axée sur le respect de l’autre et du matériel. Nous nous appuyons sur des 
pictogrammes qui sont affichés dans la classe. Lorsque les règles ne sont pas suivies nous faisons référence aux 
pictogrammes en demandant à l’enfant de désigner celui qui correspond à la règle. La socialisation constitue l’un 
des plus grands apprentissages de l’enfant, elle inclue le respect des consignes, le rangement du matériel et des 
jouets, le respect des créations, des affaires de l’Autre et du jeu qu’il peut être en train de faire, apprendre à vivre 
avec l’Autre, le respecter, respecter les règles de vie communes (mettre ses chaussons avant de rentrer en classe, 
ranger ses affaires, ne pas courir en classe, ne pas jeter/lancer les jouets, jeter les papiers, mouchoirs à la 
poubelle, participer au temps de regroupement). 
La verbalisation est nécessaire dans l’affirmation de soi mais également dans la socialisation. Nous stimulons 
les enfants afin de leur apprendre à s’exprimer par la parole plutôt que par les gestes. Pour certains enfants qui ne 
maîtrisent pas encore totalement le langage, il peut survenir des gestes tels que la morsure et la griffure, qui sont 
totalement pulsionnels et involontaires. Afin d’accompagner au mieux les enfants dans cet apprentissage du 
langage mais également dans la gestion de leurs émotions, nous utilisons la Communication Gestuelle, qui 
permet d’associer à la parole le geste et ainsi de faciliter pour certains enfants l’assimilation du vocabulaire ou de 
certaines consignes. Nous utilisons des techniques de relaxation et de yoga afin d’accompagner les enfants dans 
l’écoute de leur corps et la gestion de leurs émotions.  
La propreté : La plupart des enfants de la classe de Moyens étant en cours d’apprentissage de la propreté ou 
l’ayant acquise, notre mission est d’accompagner les enfants lors de leur passage aux toilettes, ou pour le lavage 
de main ou brossage de dents, afin que ces gestes soient peu à peu acquis et puissent être reproduits de manière  
autonome par la suite.  


