
la semaine des 
maternelles 2018



Ecole de Boisset les 
Prévanches, classe de PS-MS

Le jeu mathématique : la course au trésor. Des 
parents d'élèves sont venus dans les classes pour 
aider aux ateliers.
Des élèves de PS, MS GS des 2 classes 
maternelles de l'école sont réunis. 
C'est une activité de D Valentin: complément à 10 
pour les plus grands, poser autant de pions que 
de points pour les plus petits. 

Bannière en peinture : c'est un travail collectif exposé à 
l'école. Consigne : peindre avec différents types de pinceaux 
pour remplir  la feuille grâce à l'intervention de tous les 
élèves.
- Accepter que le voisin ajoute, complète un motif,
- Peindre à plusieurs pour renforcer la cohésion de groupe. 
- Observer ce que l'on est capable de faire en groupe.



Ecole maternelle Croix St 
Pierre, Verneuil-sur-Avre
• Rencontres intergénérationnelles:


• Après-midi jeux de société à la résidence Maurice 
Juillet.


• Venue d’une mamie conteuse en retour à l’école.



Ecole primaire  
Georges Pompidou, les Andelys

Pour améliorer le climat scolaire, une des actions proposées est le JEU.
Un après-midi du jeu s'est déroulé le vendredi 23 février, des élèves de l'école élémentaire 
sont venus mener des jeux en maternelle.



Pendant la semaine des maternelles , les 
enseignants de l'école maternelle ont proposé aux 
parents du REP une conférence"Et si on jouait" 
animée par Catherine Jamet  (conférencière 
conseillée par Isabelle Filliozat)
Des partenaires se sont associés à cette action: le 
centre social des Andelys, le magasin de jouets 
"Jacadi", l'inspection départementale et le collège .
Pour permettre aux parents d'écouter et d'apprécier 
cette conférence , leurs enfants étaient accueillis par 
les enseignants des deux écoles pour un goûter 
partagé suivi de jeux extérieurs !
Cette manifestation a rencontré un grand succès: 40 
familles présentes!

Ecole primaire  
Georges Pompidou, les Andelys

Un dernier après-midi du jeu sera proposé le vendredi 
29 juin avec les grands jeux de la ludothèque 
itinérante des Andelys ; le prêt est financé par la 
FCPE.



Une semaine sur le thème " comprendre et se faire  comprendre "  à 
travers le jeu ouverte aux parents pour le bonheur de tous, petits, 
moyens et grands à l'école des fontaines de BERNAY.

Ecole des fontaines, Bernay



Ecole des  
fontaines, Bernay
Ateliers mathématiques le lundi matin, ateliers 
de langage le mardi, activités sensorielles et 
parcours de motricité le mercredi, arts visuels et 
univers sonores le jeudi. Une semaine bien 
dense qui a nourri parents, enfants et 
enseignants.
A consommer et renouveler sans modération :-)



Ecole maternelle  
Maurice Genevoix,  
Romilly sur Andelle

Pour la semaine des maternelles, les deux 
classes de PS-MS-GS ont proposé deux matinées 
« jeux de société ».
L'une, un mercredi matin pendant le temps de 
classe avec des parents à qui nous avions prêté 
les jeux quelques jours auparavant.



Ecole maternelle  
Maurice Genevoix,  
Romilly sur Andelle

L'autre, un samedi matin, pour une matinée jeux 
en famille, autour d'un café.
Les jeux présentés nous avait été prêtés par une 
maman et étaient nouveaux pour nos élèves.
Ces deux matinées ont été appréciées par tous!


