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Qu’apprend-on en PS 1 ?Les élèves de PS 1Communication avec 
moi

Qu’apprend-on en PS 2 ? Quelques 
infos en plus

Les élèves de PS 2Communication avec l’
école

Notre classe Affichez le diaporama en plein écran.



Comment communiquer entre vous et nous ?
Le blog de l’école est à votre disposition. 
Celui-ci est mis à jour très régulièrement et 
vous y trouverez toutes les informations 
relatives à l’école. C’est par là !

Vous pourrez également y retrouver toutes 
les semaines les pages du cahier de vie.

C’est par ici ! 

Le cahier de votre enfant passera dans la 
famille une fois par période et à chaque 
vacance.

La pochette de correspondance est 
transmise régulièrement. Elle contient des 
informations diverses et doit retourner à l’
école dès que possible.

Le Padlet présente des anecdotes et des 
informations sur la vie de la classe. Le lien est 
réservé aux parents et est protégé des 
moteurs de recherche.

Pour le visiter, cliquez sur l’image.

http://www.ecole-stjoseph-elven.org/article-19693556.html
http://www.ecole-stjoseph-elven.org/2020/06/classe-marie-line-20-21.html
https://fr.padlet.com/marie_line_maranges/classe_de_TPS_et_PS


Comment communiquer entre vous et moi ?
Les entretiens avec moi se feront sur 
rendez-vous à votre demande ou bien à votre 
demande.

Ils auront lieu, si possible, après 16h50.

Pensez à proposer plusieurs dates et 
horaires.

Nous serons ainsi disponibles pour évoquer 
les progrès de votre enfant dans la classe et à 
la maison.

Le cahier de suivi des apprentissages est 
destiné à voir les progrès de votre enfant de 
la Toute Petite Section à la Grande Section.

Pour les élèves (nés en 2018) de Toute Petite 
Section, un bilan d’adaptation à l’école sera 
transmis en fin d’année scolaire (juin 2021).

Pour les élèves (nés en 2017) de Petite 
Section, le cahier sera complété par des 
étiquettes et des photos en fonction de leurs 
réussites. Il sera transmis en février et juin 
2021.



sont nés en 2018
et auront 3 ans en 2021.

On appelle leur niveau de classe :
Petite Section 1 (PS 1)

ou bien
Toute Petite Section (TPS)

Ceux sont eux !
Les élèves de PS 1



sont nés en 2017
et auront 3 ans en 2020.

On appelle leur niveau de classe :
Petite Section 2 (PS 2)

ou bien
Petite Section (PS)

Ceux sont eux !
Les élèves de PS 2



Qu’apprend-t-on en PS 1 ?

Le langage
Développer le langage

Apprendre des mots

Développer les phrases

Oser parler aux autres

Exprimer ses besoins

Participer aux activités 
librement

La socialisation

Accepter la présence des 
autres

Entrer en relation avec les 
adultes et les enfants

Oser jouer avec les autres 
enfants de la classe

Les 1ères règles

Découvrir les règles simples 
de l’école (s’assoir sur le 
tapis, marcher en rang…)

Accepter de participer à 
quelques activités de la 
classe

Respecter les autres

Ranger la classe



Qu’apprend-t-on en PS 1 ?

L’autonomie
Apprendre à faire seul : 
mettre son manteau, se 
moucher...

Reconnaître ses besoins et 
savoir y répondre : aller aux 
toilettes, se laver les mains

La séparation

Accepter la séparation avec 
la famille, et les doudous

Accepter d’évoluer seul 
dans la classe sans la 
présence des parents

Les jeux

Jouer librement aux jeux 
mis à disposition

Oser évoluer dans les 
différents espaces

Partager les jeux

Respecter les 1ères règles 
de jeu



Qu’apprend-t-on en PS 2 ?
Un langage structuré
Maîtriser le langage de 
façon plus structuré

Développer le vocabulaire 
de plus en plus étoffé

Utiliser des phrases de plus 
en plus complexes

Les nombres et formes

Apprendre à compter 
jusqu’à 3 voire plus

Compter une quantité 
d’objets jusqu’à 3, ou plus

Trier des formes, les 
reconnaître et les nommer

Réaliser des puzzles jusqu’à 
16 pièces, voire plus

Le graphisme

Développer la maîtrise du 
geste d’écriture

Tracer des traits verticaux 
et horizontaux

Tracer des ronds



Qu’apprend-t-on en PS 2 ?
L’écrit
Reconnaître l’initiale de son 
prénom

Former son prénom avec 
des lettres mobiles

Pour ceux qui sont prêts, 
écrire son prénom en 
capitales d’imprimerie

Accepter les règles de vie 
de la classe et de l’école

Participer aux différents 
ateliers proposés en classe

Développer l’envie 
d’apprendre

Intervenant Pop English 20 
minutes par semaine

Eveil à la langue anglaise à 
partir du mois d’octobre

Notions reprises en classe 
avec d’autres supports

Devenir élève



Quelques informations complémentaires

Des propositions 
d’abonnements vous ont 

été transmises.

L’école des Loisirs propose 
des livres très intéressants.

Les anniversaires 
de la classe

Suite à la situation sanitaire, 
nous vous demandons 
d’apporter des gâteaux 

emballés.

Les vêtements et 
affaires

Toutes les affaires de votre 
enfant doivent porter son 
nom. Ils sont encore trop 

petits pour pouvoir les 
reconnaître.

Les abonnements Votre enfant est 
malade

Les enfants guérissent 
mieux à la maison. Merci de 

nous informer par 
téléphone.



Merci !
Je vous remercie pour votre lecture.
Soyez convaincu que je reste à votre 
disposition pour tout complément 

d’informations.

Valérie et moi-même 
mettons tout en oeuvre 
pour que tous les enfants s’
épanouissent et 
grandissent sereinement à 
l’école.

Et pour mieux vous en 
rendre compte : 



La récréation
Jouer dehors sur les structures et découvrir de 
nouvelles possibilités de se déplacer.

Les jeux de construction
Construire, imaginer, coordonner ses gestes, partager 
nos créations.



Les jeux d’imitation
Jouer à imiter les adultes, accepter les autres à côté 
de soi et ensuite jouer avec les autres.

Les lectures et le langage
Se raconter des histoires, lire des histoires, 
développer son langage



Le graphisme
Peindre librement, découvrir des nouveaux gestes, 
coordonner la main et le regard

Bac sensoriel et “loose part”
Transvaser, créer, développer des capacités de 
motricité fine, imaginer et créer, trier...



Fin du diaporama
Rendez-vous sur le site de l’école et sur le Padlet pour d’autres informations 

sur la vie de la classe.


