
Bienvenue en 2ème maternelle chez les P'tits Loups 
 

Compte rendu de la réunion des parents du mois de septembre 
 

 
1 Présentation des titulaires 
 
Mme Cécile : chez les P'tits Loups oranges 
 
Mme Laurence et Mlle Audrey chez les P'tits Loups verts 
Mlle Audrey donnera cours le mardi matin et le vendredi matin. Les autres jours seront assurés par 
Mme Laurence qui travaille 4/5 de l'horaire. 
 
 
2 Horaire de psychomotricité 
 
La psychomotricité sera donnée par Mme Catherine : 

 aux p'tits oranges : le lundi après-midi 

 aux p'tits loups verts : le vendredi après-midi 
 
 
3 Présentation des moments forts de la semaine 
 
LUNDI 

 « Jour de la surprise » => projet au niveau du langage 
Chaque lundi un enfant de chaque classe apporte un objet de la maison choisi et emballé avec 
votre aide (merci pour votre collaboration). 
Le but est de 

 développer le vocabulaire 

 désir de partager des informations 

 oser prendre la parole 

 apprendre à formuler des questions de plus en plus précises 
Celui-ci peut être le départ d'un projet. 

 Fine motricité : découpage, collage, enfilage... 

 Graphisme en chansons : développer la détente du geste à travers des chansons, la 
manipulation de matériel, travail avec différents outils sur différents supports ... tout en 
amenant l'enfant petit à petit vers un geste graphique de plus en plus précis (travail des 
lignes droites, des points, des vagues, des cercles...). 

 Psychomotricité (les p'tits loups oranges de chez Mme Cécile) 
 
MARDI 

 Mathématique : travail des nombres, des grandeurs, notions spatiales,  travail des 
traitement de donnés 

 Langue française : savoir parler, écouter, lire, écrire 

 Activités d'éveil artistique 
 
MERCREDI 

 Jeux de société et coopération 

 Musique 
 
JEUDI 

 Mathématique 

 Langue française 

 Éveil artistique 
 
VENDREDI 



 Éveil scientifique 

 Éveil religieux, aux valeurs 

 Remise des cartes de comportement(pas tous les vendredis) 

 Notre petite mascotte part en week-end chez un petit copain 

 Psychomotricité (les p'tits loups verts de Mme Laurence et Mlle Audrey) 
 
 
4. Petits points pratiques 
 
 Une petite bouteille d'eau : pouvez- vous mettre une petite bouteille d'eau dans le 
cartable de votre enfant tous les jours afin qu'il puisse boire après la grande récré de midi et après 
la psychomotricité. Beaucoup d'enfants demandent à boire. Cela nous évite de refaire une 
vaisselle des gobelets que nous utilisons pour la collation du matin. 
 
 Les anniversaires : une grande fête est organisée chaque dernier vendredi du mois avec 
les 2 classes. L'enfant reçoit un papier avec ce qu'il doit apporter. 
 
 Le tablier : celui-ci est remis dans le cartable de votre enfant chaque vendredi. Il revient 
propre le lundi matin. 
 
 Les parasites : pour éviter une épidémie de poux, MERCI de vérifier régulièrement les 
cheveux de votre enfants. 
 
 Les petits jouets de la maison : il est demandé aux enfants de ne pas apporter de jouets 
de la maison sauf sur demande du titulaire. 
 
 L’accueil des enfants : merci d'être bien à l'heure pour commencer à temps les activités : 
8h30. 
 
 

Nous souhaitons à votre enfant une année riche en émotions et en découvertes 
 

      Mme Cécile, Mme Laurence et Mlle Audrey 


