
Bienvenue en grande section !     
Voici  notre cahier de vie.  Aux vacances,  ce cahier partira dans les familles.  Vous  
pourrez ainsi découvrir la vie de la classe. Toutes les photos et les textes seront  
aussi publiés sur le site internet de l'école.

Cette année, nous sommes 22 élèves en classe de grande section : 8 filles et 14 
garçons.
Notre maître s'appelle  Antoine Marteau.  Il  est  accompagné par  Chantal  Picherot, 
l'aide-maternelle.

En grande section, nous allons continuer d'apprendre à nous exprimer à l'oral 
comme à l'écrit. Nous découvrirons les gestes de l'écriture mais aussi les sons ! Nous 
allons comprendre les bases de la numération. Nous poursuivrons notre découverte du 
monde en apprenant du nouveau vocabulaire. Tous les jours, nous faisons de l'activité 
physique  pour  développer  notre  capacité  motrice  et  sensorielle.

Sans  oublier  les  arts  visuels  et  la  musique  !  Cette  année,  Ghislaine  Lominé 
viendra le lundi (tous les 15 jours) nous faire pratiquer des jeux rythmiques. Nous 
découvrions aussi l'anglais tous les lundis avec Simone Thillaye pendant 45 minutes.
Tout au long de l’année, nous allons vous faire partager notre vie de classe.

LA CLASSE DE GRANDE SECTION



Une matinée en classe de grande section 

La journée débute par l'accueil. Nous avons le droit de jouer librement dans les coins 
jeux. Ensuite, un élève, responsable de la musique, met la musique de la panthère rose. 
C'est le signe que nous devons ranger la classe et les jeux. 
C'est le moment où nous nous rassemblons dans le coin regroupement pour se dire 
bonjour. Un élève annonce la date et la note dans notre train des jours de la semaine. 
Puis, le maître nous explique le programme de la journée. Nous pouvons alors partir 
pour le sport. Nous allons soit sur la cour de récréation, soit sous le préau dans la 
salle de motricité.

Les activités physiques et sportives

Le lundi, nous faisons des jeux collectifs traditionnels. Le mardi, ce sont les parcours 
moteur. Le jeudi, nous apprenons à courir longtemps et le vendredi, nous allons sur la 
cour  de  récréation  pour  apprendre  à  se  déplacer  en  tricycle,  trottinette  et 
draisienne.



Les ateliers

Après la séance de sport, nous retournons dans la classe pour le temps des ateliers. 
Lors des temps d'ateliers, nous travaillons sur différents domaines : 

S’approprier le langage
Cet apprentissage est au cœur de la maternelle. Chaque élève continue d' apprendre à 
s’exprimer, comprendre sa propre pensée et celles de ses camarades.

Découvrir l’écrit
Nous poursuivons la découverte des gestes de l’écriture, mais aussi que les lettres 
peuvent chanter et faire différents sons.

Et les mathématiques...
Nous apprenons les bases de la numération.  Nous essayons de résoudre de petits 
problèmes où les nombres écrits sont  utilisés.  Nous dénombrons des quantités en 
utilisant la suite orale des nombres connus. 

Devenir élève
Nous  continuons  d'apprendre  à  vivre  en  groupe,  à  comprendre  les  règles  et  à  y 
répondre par des comportements adaptés.

Découvrir le monde
Nous observons le monde qui nous entoure. Nous apprenons à  nous repérer dans le 
temps et l’espace, compter, classer, mais aussi raisonner.

Percevoir, imaginer, sentir
A travers les arts visuels et la musique, nous nous sensibilisons à l’art. Nous aiguisons 
notre curiosité pour nous exprimer de façon plus personnelle.



Visite du maire dans la classe

Le jour de la rentrée,  le  maire de Fondettes est venu nous rendre visite dans la 
classe. Son équipe et lui nous ont offert une livre : Le magicien d'Oz.

Un grand merci à la municipalité pour ce beau cadeau !
 

La célébration de rentrée
Le  samedi  29  septembre,  nous  nous  sommes  rassemblés  sous  le  préau  pour  la 
célébration de la rentrée. Le père Jocelyn était avec nous.



Les anniversaires


