L’année 2017/2018 dans la classe de TPS1
Les plus petits de l’école commenceront l’année avec Spot

ce petit chien les accompagnera toute l’année
à travers divers albums pour découvrir le monde, les sens, le corps,
les objets…
Comme la classe TPS2/PS3, nous essayerons de partir du vécu de
l’enfant.
Le début d’année, se sera avec les cartables de chacun des enfants,
que commenceront les activités de langage, de tri, comparaison,
notion d’appartenance…
Ils découvriront l’école à travers des jeux de manipulation crées pour
eux par les éducatrices et les activités graphiques libres,
participeront à des jeux dansés et aux activités de psychomotricité.
La découverte du corps et des règles d’hygiène, ainsi que
l’apprentissage des règles de la classe, se feront à travers
différentes cartes histoires de Ploum et les albums de Spot.

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

Parce que les jeunes enfants ont besoin de partir du réel pour
comprendre, durant toute l’année les enfants auront la possibilité de
découvrir les animaux avec la classe voisine TPS2/PS3.

Divers apprentissages se feront par le jeu et les activités plastiques
et graphiques libres.
Beaucoup de jeux pour éveiller les cinq sens, améliorer la motricité
fine, éveiller la curiosité et la confiance en soi et comme toujours des

chants, des comptines et des jeux de doigts pour le plaisir et
l’apprentissage de la langue.
Une année qui nous l’espérons sera riche en découvertes
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 déguisements.
 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 participeront à un petit spectacle
sur scène (au Grand Arc en Ciel)

