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B rL AN DE

ECOlE

l'ANNEE

MATERNElLE

SCOLAIRE 1976 - 1977

MOYENNE SECTION ClASSE 02

11 DESCRIPTION DE LA CLASSE

La classe a été constituéeen moyenne de 30 enfants. 11 y ayate entre ces enfants
une importante différences d'age (1 an).

Le groupe classe a eu beaucoup de mal a se constituer
- Durant ~oute l'année, il y a eu des départs et des arrivées pour cause

de démifragements.

- Nous avons noté une grande agressivité des enfants due a 1 I importante
présence des gar~ons (22 pour 12 filles) et a des enfants ayant des problemes
divers (16)

- De plus les éléments les plus instables avaient une fréquentation ir
réguliere qui demandait un nouvet effort d'intégration et de socBlisation a
chaque retour.

- 11 nous semble'encore que le facteur fatigue est tres important a cet
age-la.

L'année denniere en section des pettts, les ~rfants avaient la possibilité
de se reposer et de dormir l'apres-midi, ici ce n'est plus possible~

L'espace vital dont nous disposons dans cette classe est moindre par
rapport a la classe PS et les enfants se genent et n'arrivent plus a se supporter
d'oQ 1'agressivité.



DATE
~ :.

b) Emploi du temps.Cf. fontionnement de 1'éeole 1976

ACTIVITES OBJECTIFS

2./

OBSERVATIONS

Septembre

Oetobre

Novembre

+ Inentaire.Classements des diffé
rents eoins et matériels de la elasse.

+ A~tivités de marquage, reeonnaitre
ses dessins, sa poehette, et son album.

(1) Marquage des dessins

(2) Marquage de la poehette

(3) Introduetion dlun signe

(41 Reeherehe d'un moyen pour retrouver
faeilement sa poehette.

Connaissanee de llespace elasse
autonomi e pour 11 organi sati oh

matérielle.

Permettre aux enfants d1inventer
une stratégie pour pouvoir dif
féreneier leurs dessins.

aequisition dlune autónomie pour le
rangement et llindentifieation de léurs
travaux.

permettre aux enfants de trouver des
moyens de rangement ~e leurs avoir
personnel.

aetivité qui sera poursuivie
durant le mois dlOetobre.

Nous remarqu.ons au eours de llaetivit
que pour beaueoup ce probl@me n~en

est pas un, ear ils reeonndssent
leurs dessins sans avoir besoin
dlutiliser un autre moyen de diffé
reneiation et done ils ne eomprennen1
llintéret de la situation. De pluf~s
le prob~@me de la eonservation et
du rangement des dessins ne semble
pas se poser ehez des enfants de cet
age-la. Nous avons done étéamenés
a leur donner une signe l de la meme

mani@re queJPour le marquage de la

poe~et!~J~oy~?avons du donner un
moyen , les enfants)lassés de ne
pas trouver de solution se désinté-

- )
resent de la situation.



Novembre

Déeembre

(5) marquage et elassement des albums.

(6) marquage de son porte-manteau en
utilisant les signes donnés a ehaque
enfant.

.. Jeu de kim

*' a partir de l'habillement des en
fants, 1es di fférents ti ss us, les
di fférents -:vetements (p 1usi eurs
elassifieations), 1 'ordre d'habil
lage et de deshabi llage

*,Déeoration de la elasse pour la
fete de NOEH •
Travail avee gabar,i ts
(g - m - pt)

Utilisation de deux types de maté
riel

(1) Triangle de papier. 3 tailles
3 couleurs

Recréer une situation semblable a celles
des poehettes pour vérifier si les solution~

apportées pour les poehettes ont été comprises
et assimilées par tous les enfats.

repérage dans l'enfilade de porte-mateau du
eouloir de rangement.
Favoriser les facultés d'observation, de
mémoire et de mise en correspondance

Travail sur l'ordre de reeonnaissanee et
elassement selon plusieurs propriétés.
Tris. ..;

Créer une situati on de eorrepondanee
te rme a te rme
Tris.

.3/

11 semble done que les enfants
utilisent eorreetement le
systeme donné mais sont inea
pables a eet age de créer
eux-memes ce moyeo.

Différentes variances du jeu
ont été présentées aux enfants
Jeu qui s'est poursuivi toute
l'année.

~ctivité intéressante paree
qu1avee une partie de réfle
xion individuelle. Les en
fants réfléehissent et agis
sent en meme temps, ils peu
vent se permettre des essais

.. . .1 ...



Décembre

Janvi er

(2) Pastilles (3 tailles) 3 couleurs

a superposer en tenant compte de la face

endroit envers.

Recherche d'un moyen pour retrouver facilement

sa pochette (repri se)

*Acti vités autou,r du th eme de 1a voi tur~

(1) Décodage; de certai ns si gnes r,outiers

(2) Cirauits dans la salle de jeu

Orientation du matériel qui sert a faire la

voiture

avant

arri ere

Ev~lutions libres

Ci rcui ts i mposés

Utilisation du carrelage de la salle de jeu

Permettre aux enfants d'entrer dans une

symbolisation qulils rencontrent chaque

jour et d'utiliser cette symbolisation

Travai 1 sur 1es concepts de base

Structurati on de 1 1espace

Possibilités de trouver des trajets

di ffé re nts .

4/

et donc corriger leurs

erreurs.

voir début Novembre

Cette activité aurait

méritée d'etre exploitée

plus largement/on consta

te un réel intéret de la

part des enfants.

Activité menée aussi

pendant le 2eme triímestre

car nous nous sornmes

rendu compte au bout d'un

temps que 1es enfa nts

étaient condi tionnés a ces

déplacements, nous avons

donc entrecoupés les

séances de la salle de jeu

.. . .1 ..



Février

.. Organisat) on des ateliers

A tour de role un enfant est chargé
par atelier de prévoir le matériel néces
saire a l'activité.

.. Jeu de colin-maillard

Fa;j re pratiquer aux enfants des activi
tés dans laquelle la correspondance
terme a terme joue un role fonctionnel.
Acquisition d'une autonomie pour l'orga
ni sati on mated elle de 1a cl asse •

Sooialisation des enfants o
Mise en place de plugieurs propriétés
pour différencier un enfant ou un objeto

5/

par d'autres activités
pour déconditionner les
enfants o

Activité menée durant
toutc le 2eme trimestre
et le début du 3eme
trimestre o
11 était proposé un outil
de travail pour chaque
enfant or, nous avons
constaté que cette fa~on

de procéder a renforcé
leur individualisme et
n1a pas favorisé leur
sens du partage» (chaque
enfant souhaite avoi r sa
pochette de stylo feutre) o

Au fur et a mesure de
l'activié les propriétés
sont devenues de plus en
plus complexes :

.. . .1 ...



Mars

.. Organisation des ateliers
Circuits dans la salle de jeu (Cf.
Janvi er)

+ Travail a partir du conte : "le petit Il'ordre et la chronologie
chacal et le crocodile".
+ Jeu de colin-maillard
+ Circuits dans la salle de jeu
+ Organisation des ateliers

6/

•

reconnaissance a la taille,
a l'odeur.
Grace a 1 seule propriété
au toucher •••••.
Les enfants ont été amenés
a beaucoup s'observer les
uns aux autres •

Vúir févier

Voir Mars

Avri 1 + Cante de la fléur.

+ Jeu des objets cachés : (reprise
sous une forme différente, d'une
activité propasé par R.BERTHELOT)

Travail sur l'ordre et la
chronologie

Créatiún et utilisation d'un langage
pour désigner les parties d'un
ensemble.
Mettre les enfants en situation de
j eu autonome.

Cette activité faisait
suite aux différentes
formes de jeu de Kim

... / ...



Mai

ph (l) connaissance de la collection d'objets (5
objets bien différenciés). Représentation des
objets.

~) Choix d'un dessin póur représenter les
objets pour l'ensemble de la classe.

+ Circuit dans la salle de jeu

• Jeu des objets cachés

ph (3) Un enfant cacbe une partie des objets
dans une boite fermée. 11 place sur le couvercle
les cartons représentants les objets choisis, ses
camarades doivent trouver les objets cachés.
ph (4)Le jeu est le meme mais pour indiquer ~uels

sont les objets cachés, les enfants disposent
d'une feuille de papier sur laquelle sont repré
sentés les objets ; ils doivent inventer un
moyen permettant a leur copains de trouver quel
objet ils ont cachés.

+ Circuit dans la salle de jeu

Objectif de cette pha~e :
familiariser les enfants avec le
jeu.

7'

Un compte rendu détaillé en
existe. Nous voudrions reprendre
cette activité l'année prochaine

Voir Janvier.



J UIN

+ A propos des toises

+ Prép~ration du départ en vacances de la marion
nette de la classe.
(1) Enumération orale des effets

a emporter.
(2) Codage

(3) Constitution d'une liste.

Sensibilisation a la mesure.
Comparaison de tailles entre les
enfants.
Plus petit que
Plus grand que
Pareil.
Comparaison établie entre deux
enfants.

Prévision.Elaboration d'une col~ ,
lection d~objets.

Tris.

Correspondance terme a. terme.

8/ *

Cette activité aurait pu
etre approfondie mais les
fréquentes journées fériées
de ce moisde Mai, ont pertur
bé la continuité du travail
et ont dispersé l'intéret des
enfants.

Les enfants n'utilisent pas
de signes abstraits mais des
sinent les objets.

.... / ...



.. 9/

PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 1977-1978

Le jeu de Kim serait a reprendre et repenser l'année prochaine
(voir conclusions sur le jeu).

Nous nous sornmes rendu compte au cours de ce jeu que les enfants ne
semblent pas avoir la notion du nombre 3 : ils n10nt pas de criteres suffisants
pour fabriquer ce nombre. Une étude sur ce sujet pourrait avoir lieu l'année
prochaine.

IVI FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Deux maitresses interviennent sur cette classe avec un temps de
travail de 18 Heures pour l'une et de 9 Heures pour l'autre. Les matinées
sont également réparties de maniere a éviter la spécialisation de 1 lune ou
de l'autre.

VI RELATION AVEC LES PARENTS

Les parents ont libre accés a la classe pour renconter l'équipe péda
gogique et voir les réalisations de l·eur enfant.: Malheureusement. nous consta
tons que ¡tres souvent,ce sont les parents des enfants qui ont le moins de pro
blemes que nous rencontrons le plus fréquemment. A la réunion des parents faite
en cours d'année. nous avons remarqué la meme chose.

.... / ...
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VII FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPE DIDACTIQUE ET

.RAPPORT AVEC LES MEMBRES DE L'I.R.E.M.

Mari e-Hé1ene SALIN travai 11 e avec nous. elle es t venue tres régul i erement
observer la classe et le comportement des enfants ce qui nous semble important
pour la préparation de la classe. car ainsi. M-H, était au courant de ce qui
se passait. Pour la préparation de la classe du mardi soir, nous avons décidé
de commencer alternativement soit par la petite section soit par notre classe.
ainsi chaque classe avait le meme temps de préparation. Cette solution nous
semble satisfaisante et a recondui~e.

VII ET VIII/ RECYCLAGE ET RECHERCHE ~

va1R LE IH LAN DE LA CLASSE O4
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