2017/2018 dans la classe de TPS2/PS3
Cette classe à double niveau regroupe les enfants de Toute Petite
Section étant déjà en Toute Petite section 1 l’an passé et les enfants
de Petite Section nés en fin d’année 2014.
La différence d’âge est ainsi de quelques mois seulement et permet à
tous de s’adapter doucement à leur nouvel univers.
Pour les jeunes enfants il est plus aisé de comprendre le monde à
partir du vécu.
C’est pourquoi cette année nous aborderons en début d’année, le
thème des peluches (doudous ou non) pour travailler les notions
d’appartenance, d’intrus, développer les cinq sens, aller de la peluche
à l’animal/jouet en plastique, puis à la photo de l’animal réel.

L’album de Mireille d’Allancé

accompagnera les

enfants dans leur rentrée.
La découverte du corps et des règles d’hygiène se fera à travers
différentes cartes histoires de Ploum et de Petit Ours Brun.

Mais surtout par des activités telles que : le bain des poupées,
habillage et déshabillage de l’ours de la classe, jeu du docteur…

Puis nous inviterons des escargots dans la classe.
Un jour de pluie, les enfants iront chercher des escargots dans le
jardin ou dans la forêt à côté de l’école Nous aménagerons une
escargotière et les enfants pourront vivre des expériences
enrichissantes comme : nourrir les escargots (mais que mangentils ?), faire la course comme les escargots, jouer à des jeux de
puzzles/ escargot de 2 et 3 pièces et au jeu de société (la course
d’escargots), peindre avec des escargots à la manière de Claude Gilli…
A travers ces activités ils apprendront à connaître et à respecter la
nature, à se déplacer sur une piste de jeu, à jouer et à perdre, à
observer et à imiter, à dénombrer, à enrichir leur vocabulaire et à
développer leur langage.

Lulu la tortue de l’école nous rendra visite
quelques semaines et les enfants apprendront à en prendre soin.

Un petit lapin sera notre invité au printemps et
avec lui nous découvrirons encore un autre univers et d’autres
activités en perspectives.

C’est un poisson et peut être un oiseau qui
termineront avec nous cette année.
Grace à ces invités, vos enfants feront des comparaisons sur les
manières de se déplacer, classifieront les animaux (plumes, poils
écailles), apprendront les familles d’animaux, développeront leurs
sens tactile, olfactif et visuel.
Ils aiguiseront leur curiosité et leurs aptitudes motrices et leur
motricité fine.
A travers ces activités menées en duo avec les TPS et les PS, ces
derniers travailleront les activités graphiques et mathématiques de
leur niveau.
Comme les autres classes, les enfants prendront part à plusieurs
activités spéciales :
 Fête de la lumière et du partage à l’occasion de la nouvelle année

2018 : les enfants décoreront l’école et les parents apporteront un
gâteau ou de petits gâteaux, des friandises, qui seront mises en
commun et offertes à tous un après-midi de décembre.
 Fête du printemps : journée déguisée. Cette année les enfants
fabriqueront leurs masques.
 Fête des parents : une exposition des travaux des enfants réalisés
durant l’année. Les enfants accueilleront les parents dans leur classe
pour partager des moments de jeux. Les parents recevront un petit
cadeau fait main par leur enfant.
 Fête de fin d’année : les enfants présenteront un petit spectacle sur
scène (au Grand Arc en Ciel)

