Pour l'aider à mieux grandir, pensez le plus souvent possible :
➢à lui lire des histoires,

Ecole Maternelle LAS PORRETAS
« Jouer pour apprendre, apprendre en jouant ! »

➢à jouer avec lui (pour compter, pour apprendre les couleurs, les formes...),
➢à le coucher tôt,
➢à bien le faire déjeuner (Attention, pas de goûter le matin à l'école !)
➢à le laisser aussi à la maison s'habiller et se déshabiller, mettre ses chaussures,
ranger ses affaires, passer aux toilettes...tout seul !

Bienvenue à l'école
maternelle !
Informations pratiques
Horaires de l'école

C’est le début de la « Grande Aventure» pour votre enfant, et nous
avons besoin d'avancer ensemble.

(sous réserve du protocole sanitaire en vigueur en septembre 202 1)

Pour venir à l'école, votre enfant doit être prêt pour la vie en
collectivité.

Lundi-mardi-jeudi-vendredi

Les enseignantes de PS :

8h25-11h55 et 13h45-16h15 (accueil de 10 min avant)
Tel : 04 68 33 31 39
@ : ce.0110868j@ac-montpellier.fr
Marion ALBERT

Cendrine MOTTE

« Apprendre en jouant, jouer pour apprendre ! »
Avant la rentrée :
Cette première rentrée est un moment important de la vie de votre enfant.
Il est essentiel de lui parler de l'école :
➢pour lui expliquer où il va aller et qui il va rencontrer : des nouveaux
copains, des maîtresses, des maîtres, des ATSEM (aides maternelles)...
➢pour préparer la séparation en le sécurisant et le rassurant,

La classe est un lieu pour apprendre grâce à des espaces aménagés :

➢pour lui donner l'envie de découverte,

Un espace langage et regroupement pour le langage oral

➢préparer son petit sac en écrivant son prénom, en y glissant des
vêtements de rechange, un doudou..

Un espace langage écrit pour la lecture, l'écriture, le dessin libre

Le jour de la rentrée :
Vous pourrez l’accompagner dans la classe et rester un petit moment avec
lui. En partant, dites-lui bien au revoir et qui viendra le chercher.
Acceptez ses chagrins, ils ne durent jamais bien longtemps !!!

Un espace arts visuels pour la peinture, le collage
Un espace sciences pour les jeux de construction et la motricité fine
(perles, pâte à modeler...)
Un espace mathématique pour les activités de dénombrement, tri,
classement
Des ateliers sont proposés aux enfants tous les jours ainsi qu'une séance
de sport. Aussi, veillez à l'habiller confortablement.
Dans le cadre des programmes nationaux :
- Votre enfant va apprendre à vivre avec les autres et à se débrouiller tout
seul (devenir peu à peu autonome).
- Il va apprendre à parler correctement le français, à comprendre les autres
et à se faire comprendre.

L'école jour après jour...
Une fréquentation quotidienne est indispensable pour que votre enfant
se sente bien, progresse et s'intègre pleinement dans la classe.
Pensez à être à l’heure le matin, à midi et le soir, pour éviter qu'il
s'inquiète, sinon inscrivez-le à la garderie !

- Il va découvrir l'univers de l'écrit, des mathématiques, de la culture...
En maternelle, votre enfant va apprendre à agir, réfléchir et comprendre.
Son travail :
Il vous apportera à la fin de chaque période son travail.
Une rencontre avec les enseignants aura lieu quelques temps après la rentrée.
Votre présence est indispensable !

