
Circonscription  de Nîmes 13 



 Lors de la semaine de l’école maternelle, j’ai invité les parents de ma classe (1 par 
famille, donc 24 parents pour 26 élèves) à participer à la classe chaque matin (et non 
à observer) : 

 de 8H30 à 10H pour les MS (les parents ont chanté avec nous, assisté aux rituels, 
animé des ateliers jeux de chiffres et de lettres et dansé avec nous) 

 de 9H30 à 10H pour les PS (les parents nous ont rejoints pour danser) 

Le temps passé dans la classe pour les parents de PS est plus court car certains enfants 
de 3 ans peuvent être perturbés par la présence de leur parent (ce qui s’est avéré 
pour 3 d’entre eux) 

 20 parents (sur 24) ont répondu à l’appel, cette expérience a été très enrichissante 
pour nous tous et très conviviale, les enfants ont été heureux et valorisés par la 
participation des adultes à leurs activités, les parents ont été ravis de partager un 
moment de classe avec nous (ci-joints quelques témoignages) et de voir leur(s) 
enfant(s) en situation « d’élève(s)». 

Expérience à renouveler…. 

Muriel Masméjean 

 



CHANTS ET JEUX DE DOIGTS 

 

 
LOTO DES LETTRES  

 LOTO DES CHIFFRES   
 
ELMER  

  



DANSES 
Avec des papas, des mamans et la maitresse 

 
 

 

 

 



 
  CHANT AVEC LES GS/CE2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à tous les parents qui sont venus partager un moment de 
notre vie de classe, à la grande joie des enfants qui ont été fiers de faire 
découvrir quelques unes de leurs activités, et de la maîtresse pour qui ce 
fut une expérience enrichissante.  

  
 



LA SEMAINE DE LA MATERNELLE 

GS-CE2 La Planette – Nîmes 

 

Pendant la semaine de la maternelle : 

Les parents sont venus afficher et regarder les photos sur notre 

panneau. Ils ont lu les mots qu’on avait préparés sur ce qu’on 

aime faire à l’école. On a reconnu la maîtresse, Magali, Céline 

et Cynthia quand elles étaient petites, on a vu aussi les parents  

d’Emile. Le papa de Corentin et celui d’Alicia étaient à la même 

école que nous.  

On a accueilli les parents, le matin pour écouter une histoire 

lue par un CE2. 

Muriel Garcia est venue nous faire danser, le mardi. Nous 

avons dansé « les Castagnettes » de Découflé. 

Le vendredi, on a présenté une danse « le p’tit bal de 

Découflé » aux parents puis on a chanté avec les PS/MS 

« Farfallina » dans la grande salle.  

 

 



Des panneaux à remplir pour dire ce que les élèves de l’école préfèrent à la 
maternelle ainsi que les souvenirs des enfants plus grands et des parents : 

 



 



Des ateliers cuisine  

en PS avec les parents 

Une exposition dans la 
cour par grand vent ! 



A l’Eau Bouillie, la semaine de la maternelle a été étendue à toute 
l’école primaire, ce qui a permis de nombreux échanges entre grands 
et petits. Nous lui avons également attaché un thème : « Jeux et 
cuisine du monde ». 
Les parents ont été invités à entrer dans l’école pour jouer avec leurs 
enfants, visionner des séances filmées, faire la cuisine… 
Les décloisonnements inter-classes ont eu lieu autour de la lecture de 
contes, de l’EPS, des jeux coopératifs et des jeux « d’ailleurs ». 
La classe de MS-GS a d’ailleurs remporté le 2ème prix du concours du 
meilleur jeu mathématique de la semaine de l’école maternelle avec 
son Sudoku de l’Eau Bouillie. 
La semaine s’est terminée par une représentation de notre chorale 
d’école devant leurs parents et un goûter du monde, alimenté par les 
classes et les parents. 



Participation des GS au concours du 
jeu mathématique maternelle 

Une exposition sur :  
- l’historique de l'école avec des anciennes photos,  
- Ce qu’on fait à l’école : affichage, mobiles, diaporama 



Des jeux mathématiques avec les parents dans les 
classes de PS et MS le matin à l’accueil. 



Portes ouvertes : 

• exposition de photos des activités, des lieux et des adultes de l'école 

• projection de la vidéo d'une séance de rondes et jeux dansés sur TBI 

• conte et chants 

• participation des parents à des ateliers d'art visuels : confectionner des objets en pâte à sel 

• les parents sont invités à venir chanter avec leurs enfants ( paroles affichées sur le TBI) 

• Expositions de travaux devant les classes 

 
 




