
Jeudi 1er Septembre 2022:  

La première journée d’école 

Le jeudi 1er septembre, c’était la rentrée.  

Nous sommes arrivés avec des sourires et avec la 
joie de retrouver les camarades. Les petits chagrins 
étaient également présents. Ce n’est pas facile de 
laisser papa ou maman, de prendre le chemin de 
l’école après les vacances d’été mais heureusement 
les doudous étaient là pour réconforter les enfants 
qui en avaient besoin. 

Après le départ des parents, nous avons joué dans 
la classe. 
Nous avons découvert les coins jeux (voitures, di-
nette, poupées, ...) et les différents espaces du 
temps d’accueil . 

L’espace  

dessin libre 
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Les Moyenne Section et les Grande Section  
ont utilisé l’appareil photo de la classe pour prendre 
des photos individuelles des enfants . Elle seront 
utilisées pour les affichages  
et les différents espaces de la classe.  
Après le rangement des jeux,  
nous nous sommes retrouvés  
dans le coin regroupement. Nous avons appris une 
chanson « C’est la rentrée », avec des gestes où on 
utilise les mains, les pieds et la langue. 
Ensuite nous avons découvert la cour de  
récréation avec les vélos, les craies, le jeu de 
quilles, la planche d’équilibre,  
le tapis avec les voitures.   
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UN VELO 

un vélo 

LES QUILLES 

les quilles 



LES CRAIES 

les craies 

Après la récréation, retour au coin 
regroupement  

pour de nouveau chanter  
« C’est la rentrée »,ensuite c’était 

l’heure du repas,  
à la cantine ou à la maison. 

Le début de l’après-midi a  
commencé par une sieste  

bien méritée pour  
les Petite Section  

et les Grande Section,  
pendant que les Grande Section  

se sont inscrits pour être tuteur  
ou tutrice d’un ou deux  Petite 

Section. Et on en profite  
pour travailler sur les initiales des 
prénoms et pour trouver quelques 

ressemblances sur des syllabes  
qui sont pareilles. 3 



 

Avant la récréation de l’après-midi,  

la classe a dégusté un goûter avec les enfants 
des autres classes  

en mangeant un pain au chocolat  
et en buvant un verre de jus de pomme 

ou de jus multifruit.   
Miam miam c ‘était  vraiment délicieux. 
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Vendredi 2 septembre 2022:  

La deuxième journée d’école 

Sur le temps de l’accueil,  
Nous nous sommes répartis dans les différents ate-
liers libres. 
Pendant ce moment, les Petite Section ont manipulé 
des photos individuelles en couleurs et en noir et 
blanc. Ils devaient retrouver les paires, celles qui 
vont ensemble. 
Ces photos seront utilisées tous les jours sur le 
panneau des présents / absents. 

L’atelier bac à sable 
L’atelier puzzle 
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L’atelier garage 
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L’atelier bibliothèque L’atelier dessin libre 

Les PS retrouvent les paires de photos. 
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Partons à la découverte des différents espaces de 
l’école… 
Pour apprendre à reconnaître les différents espaces de 
l’école, on a ouvert la porte du coin sieste qui donne sur 
la cour avec le cabanon des vélos, puis nous nous 
sommes déplacés vers les toilettes filles et les toi-
lettes garçons des CP-CE1-CM1-CM2.  
Ils ont un local où ils rangent tout le matériel de ré-
création et de sport. 
Ensuite nous sommes rentrés dans la classe des CE2-
CM1-CM2. Ils ont 2 maîtresses. Elles s’appellent  
Nathalie et Mélanie. 
Pour finir nous avons traversé une partie de la cour 
pour rejoindre la classe des CP-CE1. Leur maîtresse 
s’appelle Magali. 
Dans notre classe maternelle, Thierry est notre maître 
et il travaille avec Emilie, notre ASEM. Elle nous aide 
souvent dans les ateliers et pour les petites choses 
quotidiennes. 

Le local de rangement 
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Les toilettes des garçons Les toilettes des filles 

La classe des CE2-CM1-CM2 



La classe des CP-CE1 

Pendant la sieste des Petite Section et Moyenne 
Section... 

Les Grande Section ont donné des idées  
pour le projet de l’année.  

Thierry les a écrites sur une grande feuille de papier.  
Les deux autres classes vont faire pareil,  

et puis il y aura un vote la semaine prochaine 
 pour choisir le projet. 

Et ensuite une activité avec Nathalie, la maîtresse qui 
vient le jeudi et le vendredi dans l’école. Il y avait des 
chiffres rugueux. On a passé notre doigt sur la partie 

qui gratte, et on les a mis dans l’ordre,  
du plus petit au plus grand. 
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Une fois la sieste des PS et des MS terminée, place 
à la lecture plaisir avec Emilie et Thierry. 
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Pour la fin de l’après-midi, activité à l’extérieur 
avec les jeux coopératifs. 
 
Les MS et GS utilisent le parachute. 
Nous apprenons à le manipuler, à faire des vagues, à 
faire tourner des balles sur ses branches. 

Avec les PS, le jeu de la chenille. 
Attention à ne pas faire tomber le ballon en le passant 
derrière sa tête et en le tenant avec les deux mains. 


