
  

Réunion de parents 
TPS/PS

Mme Juliette Carton
Mme Christine Petitprez



  

Présentations



  

Les différents espaces de 
la classe



  

Les coins jeux



  

L’espace ateliers autonomes



  

Le coin regroupement



  

L’espace activités artistiques



  

Les jeux des tiroirs



  

Salle de motricité et sieste



  

Plan de travail



  

Une journée en TPS/PS



  

Accueil

● Temps de séparation et accueil 
● Carte de présence
● Jeux libres : puzzles, perles...



  

Regroupement

● Bonjour
● Rites : date, présences…
● Comptines
● Langage avec le sac de T’Choupi



  

Ateliers

● 1 Atelier artistique avec Mme Claudine
● 1 Atelier dirigé avec Mme Juliette : 

apprentissage des nouvelles notions en 
graphisme, mathématiques, lecture et langage

● 3 Ateliers autonomes : réinvestissement des 
notions sous forme de jeux ou de fiches 

 5 temps d’ateliers répartis sur 2 jours.



  

Activités au choix

● Jeux des tiroirs
● Jeux du plan de travail
● Coins jeux



  

Passage aux toilettes



  

Motricité

● Parcours
● Jeux collectifs
● Manipulation de matériel
● Danse, ronde
● Vélo…

Une activité différente chaque jour



  



  

Goûter, Récréation puis passage 
aux toilettes



  

Regroupement

● Comptines, chant, jeux de rythme
● Lecture d’histoire



  

Ateliers



  



  

Habillage, sortie, cantine



  

Sieste



  

Réveil échelonné : plan de travail



  

Récréation



  

Regroupement

● Musique : découverte des instruments, jeux 
d’écoute, jeux de rythme

● Jeux de mémoire
● Langage : mise en scène, marionnettes, jeux 

sur le vocabulaire



  

Ateliers, plan de travail ou jeux de 
société



  

Habillage, sortie



  

Programmes



  

Devenir élève

● Apprendre à vivre ensemble
● Apprendre à être autonome
● Apprendre à respecter les règles de vie en 

classe



  

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions

● Le langage oral
● Le langage écrit



  

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 

l’activité physique

● Agir dans l’espace
● Adapter ses équilibres ses déplacements
● S’exprimer à travers des actions à visée 

artistique
● Collaborer, coopérer, s’opposer



  

Construire les premiers 
outils pour structurer sa 

pensée
● Construction du nombre
● Les formes, les grandeurs
● Les suites organisées



  

Explorer le monde

● Se repérer dans le temps et l’espace
● Explorer le monde du vivant, des objets et de la 

matière



  

Comment ?

● Apprendre en jouant
● Projets pluridisciplinaires pour donner du sens 

aux apprentissages : on apprend pour faire 
quelque chose ensemble (ex ; réaliser un livre, 
mettre en scène une histoire, organiser un 
goûter, préparer un sac à histoire pour pouvoir 
raconter à la maison...)



  

Evaluation

● Livret de progrès pour les PS
● Fiches individuelles remises à chaque 

vacances scolaires
● Test de langage entre 3 ans et 3 ans et demi en 

lien avec l’APESAL
● Test auditif et visuel entre 2 ans et demi et 3 

ans avec l’APESAL



  

Dates à retenir



  

● Ecole et cinéma : première séance « La ronde des couleurs » le 17 janvier

deuxième séance à définir
● Sortie à la médiathèque pour un spectacle (Bruissement d’images) : 20 décembre
● 14 décembre : célébration et marché de Noël
● Médiathèque :  18 janvier (jeux de la ludothèque)
● 26 janvier :  rendez-vous individuels avec les parents
● 4 mars : Carnaval à l’école pour les enfants
● 5 mars : mardi gras pas classe : remplacé par deux samedis matins 18 et 25 mai
● Musée Benoît De Puydt : 25 avril (atelier)
● 18 mai : fête d’école
● Fête des parents : 25 mai
● Journée sportive à St Albert : 14 juin
● Kermesse : date à définir
● Période 5 : Sport le lundi matin au dojo
● Sortie de fin d’année à définir



  

Petits conseils



  

● Travailler le langage à la maison. Le cahier de vie peut-être 
un bon moyen pour inciter l’enfant à raconter ce qu’il a fait 
à l’école.

● Lui lire des histoires, aller à la médiathèque
● L’aider à devenir autonome dans l’habillage par exemple
● A l’école préférer des vêtements confortables et pratiques
● Les journées sont fatigantes, les enfants doivent se 

coucher tôt
● Eviter les expositions prolongées aux écrans
● Pour le goûter : bouteille d’eau et fruit, compote ou tartine 

si l’enfant n’a pas déjeuné le matin
● Casquette si soleil et bottes pour les jours de neige
● Pour les anniversaires les enfants peuvent ramener des 

bonbons qui seront distribués et manger à la maison.



  

Questions d’ordre 
général ?
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