
Le début de la journée commence avec des jeux libres dans la classe 
en attendant que tous les camarades soient arrivés.

Nous faisons ensuite les rituels : nous disons une comptine pour se 
dire bonjour, nous comptons les présents et les absents...

Avec Marie-Line, la moitié du groupe-classe participe à une séance 
de langage : nous apprenons à nous s’exprimer de mieux en mieux.

Pendant ce temps, l’autre moitié de la classe reste en classe avec 
Maëla et participe aux ateliers de graphisme. Au bout de 20 minutes 
environ, les groupes sont inversés.

Avec Marie-Line, la moitié du groupe-classe participe à une 
séance de motricité pour développer nos capacités corporelles 
dans différents domaines : ballon, parcours, rondes, échasses...

Pendant ce temps, Maëla nous propose de passer aux toilettes 
et de boire un peu. Au bout de 20 minutes environ, les groupes 
sont à nouveau inversés.

Enfin, nous nous retrouvons tous ensemble et Marie-Line nous 
lit une histoire : chaque semaine, c’est un nouvel album, parfois 
même il peut s’agir d’un documentaire.

Nous terminons la matinée avec le temps de récréation où nous 
profitons pleinement des vélos, du toboggan, de la cabane ou 
encore des roues.



Nous nous regroupons une dernière fois de la 
matinée : certains partent prendre le repas à la maison 
et d’autres vont manger à la cantine.

De retour à l’école, Maëla et Marie-Line nous accueillent et nous 
accompagnent aux toilettes. Nous apprenons à être propres : se 
déshabiller, s’habiller, se laver les mains ou bien se moucher… Nous 
apprenons à faire tout seul comme des grands !

Ensuite, direction la classe où les couchettes ont été installées 
pour nous reposer. Avec cette matinée bien chargée, nous avons 
tous besoin de dormir car cela nous aide à bien grandir et à bien 
apprendre.

Quand nous sommes réveillés, nous nous levons au fur et à 
mesure. Maëla nous aide à enfiler les chaussures et nous 
accompagne aux toilettes. Puis Marie-Line nous propose 
différents ateliers : ceux que l’on n’a pas eu le temps de finir le 
matin ; elle nous lit aussi une histoire ; et nous chantons...

Nous terminons la journée par un nouveau temps de récréation 
où nous profitons une fois de plus de tous les jeux. C’est aussi 
l’occasion d’apprendre à jouer ensemble et à partager.

Et voilà la journée se termine. Il est l’heure d’aller à la garderie ou de 
retrouver la maison. Mais de toute façon, un bon goûter nous attend !!
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