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MS-GS de l’école de Sorel Moussel

Cette semaine a été marquée par la participation de très
nombreux parents qui ,à travers les ateliers prévus, ont pu
faire partager leurs idées, leur savoir-faire et leur bonne
humeur. 

Notre semaine Dehors-Dedans.docx
Document Word
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Ecole maternelle Jacques Prévert de MAINTENON 
Toutes les classes ont participé à cette semaine de la
maternelle en collaborant avec un maximum de partenaires
dedans et dehors ! 
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PS-MS Ecole Michel Brunel, Oulins
Pour la semaine de la maternelle, nous avons accueilli les
parents pour faire des ateliers dans la classe. On a
également travaillé sur "dedans-dehors" avec des bouchons
pour faire sortir des chemins de la classe et sur des
productions éphémères avec des cerceaux. Une maman est
venue nous apprendre le langage des signes pour nous
montrer que lorsqu'aucun son ne sort de l'intérieur, des
signes extérieurs nous permettent de communiquer.
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ECOLE MATERNELLE « LES ALOUETTES
» CHAMPHOLSEMAINE DE LA
MATERNELLE 2018Chaque jour, nous
avons accueilli les parents dans toutes
les classes en organisant desateliers
jeux de société .

SEMAINE DE LA MATERNELLE Champhol Les Alouettes-
1.pdf
Document PDF
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GS-CP Ecole Michel Brunel, Oulins
Pour la semaine de la maternelle nous avons mis en place
diverses activités sur le thème dedans/dehors: 
- chasse aux escargots 
- fabrication d'un vivarium 
- fabrication d'une mini-serre 
- plantations

sem_mater.pub
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Ecole maternelle Charles Péguy à
Nogent-Le-Roi
La classe de Grande Section a construit des maisons pour la
mascotte de la classe avec l'aide des parents
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École maternelle Charles Péguy à
Nogent-le-Roi
Voici les activités de LAND ART menées par la classe de
moyenne section avec l'aide des parents lors de la semaine
de maternelle.
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Ecole maternelle Alphonse Daudet à
Dreux
Pour clôturer notre semaine de la maternelle, nous avons
organisé le carnaval sur le thème des petites bêtes du jardin. 
 

Ecole maternelle Alphonse Daudet à
Dreux
Nous avions organisé un parcours vélo pour chaque classe,
encadré par les parents. 
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Ecole maternelle Alphonse Daudet à
Dreux
La classe de moyenne section a participé à une chasse à
l'œuf à la maison de retraite. 

Ecole maternelle Alphonse Daudet à
Dreux
Chaque classe a invité des parents pour mener différentes
activités : peinture, jeux de société...  

École maternelle Maurice Glédel à
Coulombs
Voici les activités menées pendant la semaine de la
maternelle avec les parents de la classe de moyenne section.

SEMAINE DE LA MATERNELLE.pdf
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Ecole maternelle Maurice Glédel à
Coulombs
Voici les activités menées tout au long de la semaine avec les
parents dans la seconde classe de petite section.
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Ecole primaire du Gué de Longroi
De nombreux ateliers ont été menés tout au long de la
semaine de la maternelle avec les élèves des classes de
PS/MS, de MS/GS et les GS de la classe de GS/CP.
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Ecole de La Bazoche Gouët
Soirée de clôture avec les familles, les élus, les partenaires :
spectacle de chants, exposition de peintures et verre de
l'amitié

Ecole maternelle Maurice Glédel à
Coulombs
 Voici les activités menées tout au long de la semaine avec
les parents dans la classe de grande section.
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Ecole maternelle Maurice Glédel à
Coulombs
Voici les activités menées avec les parents tout au long de la
semaine dans la classe de petite section :
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Ecole de La Bazoche Gouët
Atelier cuisine avec les parents
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Ecole de La Bazoche Gouët
Pique-nique avec les parents et les enseignantes de
l'élémentaire

Ecole de La Bazoche Gouët
Activités physiques avec les parents sur le thème dedans-
dehors : les écureuils en cage, les poissons-pêcheurs, le
passage de la rivière, les bons petits chiens, les lapins et les
arbres, chacun sa maison, ateliers de lancer (molkky,
�échettes, cible) et parcours de cerceaux (sauter ou passer
dedans)

Ecole de La Bazoche Gouët
Ateliers scienti�ques avec les parents autour de l'eau, l'air et
les aimants

Ecole de La Bazoche Gouët
Activités artistiques avec les CM de l'école : yarn bombing
autour des poteaux du préau, peintures dehors (avec une
balle dans une cible, une petite voiture dans un chemin, un
glaçon sur le toboggan...etc), ateliers poinçons, décos des
fenêtres pour un effet "dedans dehors"

Ecole de La Bazoche Gouët
Jeu de piste dans les rues de la commune, en collaboration
avec la commune, les parents et les commerçants.
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École maternelle St Georges sur Eure
Avec le centre social apprendre à être dans un fauteuil
roulant

École maternelle St Georges sur Eure

Communiquer avec le dehors grâce à la collection de
timbres apportée par un papa.

École maternelle St Georges sur Eure
Apprendre les claquettes avec une maman!
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École maternelle St Georges sur Eure

Plonger dans l'école maternelle avec des parents!

École maternelle St Georges sur Eure
 
Dehors dans le composteur que trouve t -on?

École maternelle St Georges sur Eure
Semis de graines dehors et dedans 
 

PS et MS de l'école Maurice Decourtye,
Chaudon
Une animation autour des jeux de société a été organisée
dans la salle du village. Les élèves étaient répartis par
équipes de 3 ou 4 et il y avait un adulte dans chaque équipe:
enseignantes, ATSEM, parents ou grands parents. Les élèves
ont joué à 3 ou 4 jeux.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/279550465/0a59e02d6943fd0138ad1289cc70cfa9/20180412_111620.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/279550465/74a5bc47dd9e3cc9306038d925ef8b7c/20180409_105640.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/279550465/be9ac0b427971b68e719f596af67f229/20180403_091325.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/279550465/0da5ac35b27f3b034235bee48f591d51/20180412_161636.jpg


École maternelle St Georges/Eure
Des �eurs dehors! des �eurs dedans!

GS Ecole Cheneau, HANCHES
Les parents ont été invités à participer à la mise en peinture
des costumes du Carnaval à venir. Dedans ? Non, dehors !

École Jean Jaurès Lucé
La plaine des carreaux : jeux d'orientation 
Avec une quinzaine de parents, nous sommes allés à la
plaine des carreaux, faire des courses d'orientation. Le maire
de Lucé avait fermé la plaine au public pour que nous
puissions faire ces jeux.  

Les moyens/grands ont travaillé préalablement en classe sur
des jeux d'orientation. Ils ont pu faire un parcours en étoile
et trouver des points remarquables dans la plaine grâce à
des photographies.  
Les petits ont fait le jeu du Petit Poucet. Ils devaient suivre
des objets de couleur semés par le Petit Poucet pour
retrouver un animal.  
 
 

Ecole Maternelle "Les Petits Poissons "
de TOURY
Nous avons accueilli  3 adultes par demi-matinées au
maximum par classe. 
Le thème, pour cette année est dedans dehors, nous avons
terminé cette semaine par une randonnée solidaire
organisée avec l’USEP.  
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MS-GS et GS Ecole Cheneau, HANCHES
Nous avons organisé un rallye photos dans notre ville : 3 km
à parcourir a�n de réunir les indices nécessaires pour ouvrir
notre coffre au trésor ! De nombreux parents nous ont
accompagnés pour cette matinée de la semaine de la
Maternelle.

PS-MS École Michel Brunel, Oulins
Nombreuses activités sur le thème dedans/dehors:
* Traçage des silhouettes des enfants, remplissage, dessin
des parties manquantes du corps.

* Dessins éphémères à l’eau.
* Codage de photos prises dans la cour à la manière de
l’album Dans la cour de l’école.
* Construction d’un circuit à billes géant en bois qui va
jusqu’à la porte de la classe.
* Jeu de lutte: faire sortir l’ours de sa tanière. 

École Jean Jaurès
Land art dans la cour de l'école.

École Jean Jaurès Lucé
Les dé�s mathématiques
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École Jean Jaurès Lucé
Accueil des parents en classe :  
Les dé�s mathématiques ( Mercredi 11 avril) 
Nous avons accueilli des parents, mercredi, pour des dé�s
mathématiques.  
Au programme, des situations problèmes à résoudre en
groupe avec l'aide de l'adulte, programmation de robots... 

École Jean Jaurès
Le �lm des enfants en activité ( dedans). 
Pour donner une petite idée de ce qui passe dans nos

classes, nous avons choisi de projeter à l'accueil un �lm
présentant des photos et vidéos des élèves de l'école en
activité.  
 

École Jean Jaurès Lucé
Mise en valeur de la cour de l'école. 
Nous avons choisi de changer un peu la cour de l'école qui
est si triste. Pour cela, nous avons fabriqué des craies de
cour et dessiné sur le sol. Nous avons tressé,à l'aide de
tissus, les grilles entourant la cour. Nous avons fabriqué des
moulinets et �eurs de papier. Nous avons fait des
productions en Land art.  
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Ec Mat Henri IV CHARTRES
L’école est un point important du quartier, mais elle n’est pas
le seule… 
... ensemble, parents, enfants enseignants apprivoisons la
carte de notre quartier...

semaine maternelle parents.pdf
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Ec Mat Henri IV CHARTRES

Ecole Primaire Villampuy
Du 9 au 14 avril, ce sera la semaine de la maternelle. 
 
Les enfants et moi-même nous vous proposons de venir
partager un temps de classe quand vous le souhaitez.
Nous vous proposons aussi de nous aider à réaliser notre
fresque murale pour décorer la cour. 
Et nous �nirons la semaine par un pot de l’amitié le vendredi
14 avril à 18h30.

Ec Mat Henri IV CHARTRES
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Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
Transvaser du riz, de l'eau ,tamiser la farine...dehors c'est
plus pratique! 

Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
Préparation du sable magique

Ec Mat Henri IV CHARTRES

Ec Mat Henri IV CHARTRES

Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
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moulin à vent dans un pot décoré avec de la peinture sur
verre

Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
peinture avec une essoreuse à salade..(talent d'une maman)

Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
peinture sur verre sur des pots à con�ture ( fruits et
prénom) talent d'une mamie
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Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
Exposition de bonhommes "mains" dans la cour de l'école.

Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
coiffe indienne pour notre carnaval sur le thème des
continents (talent d'une mamie)

Peinture d’un mur et nichoirs à oiseaux.
Nous travaillons sur les oiseaux et avons décidé de leur
donner de petites maisons. Nous avons préparé le mur en le
peignant avec les parents.
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Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
moulins à vent

Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
moulins à vent.

Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY

atelier origami organisé par une mamie: pliage d'un papillon.

Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
fabrication de pantin avec une maman.

Ec Mat "Les Petits Epis" AMILLY
atelier pâtisserie: fabrication de cookies avec une maman.
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