Réunion de rentrée, classe du mardi : Grande Section
La classe
15 enfants : 6 garçons, 9 filles.
Enseignante: Mathilde Monnet

Assistante : Amélie Clarisse

Objectifs généraux et programmes
Les grandes lignes :
Grande Section(GS) : - « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » : comprendre, nommer, formuler,
raconter, poser des questions, exprimer son point de vue ;
- « découvrir l’écrit » : travail sur les sons (phonologie), acquisition du principe alphabétique et des gestes de
l’écriture, identifier les fonctions de l’écrit.
Cette approche sera réalisée grâce à un travail à partir d’albums de jeunesse, de la méthode Phono et, à partir de
janvier, grâce à la méthode la planète des Alphas.
Les devoirs
Votre enfant rapportera régulièrement, à la maison son cahier de poésies et chants, son cahier de liaison puis, à
partir de janvier, son cahier de sons. Merci de revoir avec lui les chansons, les poésies et sons travaillés en classe.
A partir de janvier, les fiches des sons étudiés seront à revoir chaque semaine avec votre enfant.
Votre soutien est essentiel pour que votre enfant puisse profiter au maximum des apprentissages travaillés en
classe.
Les cahiers : un cahier du jour/ de travail (jaune), un cahier de devoirs et correspondance (bleu), un cahier de
chants et poésies (vert) et un cahier de sons (rouge ; donné plus tard dans l’année),
Les cahiers du jour seront ramenés à la maison à la fin de chaque trimestre et peuvent être consultés dans la
classe. Le cahier de poésies et chants, le cahier de liaison et le cahier de sons seront ramenés chaque semaine
(pensez à le ramener à l’école !).
Les bulletins seront ramenés à la maison à la fin de chaque trimestre.
Les enfants pourront emmener régulièrement à la maison le magazine « Mon premier j’aime lire » et un des 5 sacs
à album. Ils auront aussi à prendre soin de Biscotte (notre mascotte) au moins une fois
dans l’année.
Les projets cette année :
- Cette année, nous aurons aussi la visite de Polo le manchot, la mascotte de
l’Ecole Jolivent de la Ville de Beloeil (Québec) et nous leur enverrons Timmy.
- Participation artistique au Poppy day
- Préparation d’un petit concert pour le marché de noël
- Fête de la musique en juin
-

-

Correspondance avec une classe de moyenne et grande sections de l’école primaire de Chazey sur Ain, près de Lyon
Projet d’école sur Bristol et poursuite du projet sur l’environnement

Nous participerons aussi à des collectes de fonds pour Children in Need en novembre et Red Nose Day en
mars.

Pour découvrir une journée type dans notre classe nous vous invitons à consulter notre emploi du temps

