
Les accueils – 1ère maternelle 
 

Objectifs poursuivis :  

 

L’autonomie, la socialisation, le langage  devenir un grand. 

 

Activités :  

 

La vie de la classe s’organise entre des moments avec tout le groupe classe, en groupe de 

niveaux ou en groupe de besoins. Ceci nous permet d’optimiser les apprentissages et veiller 

à l’évolution personnelle de chaque enfant. 

 

Apprentissages en corps vécu :  

 

Nous mettons l’accent sur le développement corporel dans toutes activités d’apprentissage. 

Connaître son corps, bouger, s’amuser, inventer, créer, nous paraît essentiel au 

développement intellectuel de l’enfant. 

 

Sorties :  

 

Nous essayons de prévoir plusieurs animations ou sortie durant l’année. Nous visitons le 

quartier, nous faisons une balade d’automne. En fonction des projets, nous allons visiter le 

magasin Tom et Co, nous faisons appel à Marc Lamblot pour un spectacle. Nous allons au 

Rainbowkids, afin que les enfants puissent grimper, sauter, glisser, …. Et en fin d’année, 

nous allons à la ferme.  

 

   

 

 
 

 

  



Pédagogies : 

 

Nous travaillons en général par thème, sur 2 ou 3 semaines.  

En classe, nous nous inspirons de plusieurs pédagogues afin d’éveiller l’imagination des 

enfants ou leur capacité à travailler seul.  

Par exemple, nous avons des bacs à matières, les enfants découvrent avec leurs yeux et 

leurs mains. Nous avons une table lumineuse ou nous mettons des jeux translucides pour 

faire des tris, des constructions, … Nous avons une table pour créer des tableaux avec des 

éléments naturels ou des petits objets en 3D. Nous avons les bacs blancs, moment où les 

enfants doivent travailler seul (mathématique, motricité fine).  

  

Voici quelques exemples :  

     
Les bacs à matières  

 
La table pour créer des tableaux  

 
La table lumineuse 

 
Les bacs blancs  

 

Savoir, savoir-faire et savoir-être :  

 

Domaine du français Savoir parler – Savoir écouter :  

Au travers de la découverte d’albums et d’histoires, d’échanges et d’entretiens familiers en 

vue d’enrichir le vocabulaire, de travailler la syntaxe et de favoriser l’expression verbale.  

 

 

 

 

Savoir lire :  

La découverte de leur prénom, commencer à observer les lettres.  

 



Savoir écrire :  

Par un travail en motricité fine et en expression graphique qui nous préparera 

progressivement à la maîtrise du geste et l’envie d’écrire.  

 

 

 

 

Domaine des mathématiques :  

Au travers du corps vécu et par le biais de jeux – de manipulations diverses. Apprendre les 

mathématiques au travers des jeux de société, d’une balade ou de la réalisation d’une 

activité culinaire …..  

 

 

 

 

L’éveil : 

Que de découvertes ……..Par les sciences, l’histoire, la géographie.  

 

 

 

 

 

Eveil artistique et musical : 

Développer sa créativité en partant à la rencontre de différents peintres ou techniques de 

peinture pour devenir soi-même un petit artiste. Développer sa culture musicale, son 

rythme ou son expression corporelle à la découverte de chants, de musiques et de danses. 
 

                                 
 

L’éveil religieux : 

Notre méthode Mosaïque nous permet au travers des textes d’ouvrir les portes et d’offrir 

à chacun la liberté de se sentir interpellé par la foi chrétienne.  

 

 

 

 

 

 



Domaine du développement psychomoteur :  

Notre équipe vise au développement harmonieux du corps et de l’esprit au travers des 

séances de psychomotricité assurée par la psychomotricienne en collaboration avec les 

titulaires de classe.  

 

 

 

 

 

 

 

Eveil aux nouvelles technologies :  

Nous avons acquis plusieurs tablettes pour les enfants. Avec nos classes d’acc-1ère nous 

créons des petits jeux, suite à la lecture d’album et que nous projetons sur un mur pour 

travailler en grand groupe. Nous faisons aussi des petits ateliers de 4 enfants, les enfants 

découvrent les tablettes par des petits jeux, coloriage, jeux de tri, puzzle, … 

 

 

 

 

 

Eveil aux langues :  

Nous faisons écouter aux enfants des chansons dans différentes langues pour qu’ils 

prennent conscience qu’il n’y a pas qu’une seule langue.  

 

 


