
Chez les petits rusés et les petits loups



Nouvelle organisation

4 classes 2 plateaux

LES LOUPS         ET        LES RUSES

• Des classes verticales regroupant des enfants de deuxième et troisième maternelle

• Des temps d’apprentissages en mathématique, en français, en éveil scientifique 
réservés uniquement aux troisièmes maternelles et d’autres réservés uniquement 
aux deuxièmes maternelles ( 3 matinées par semaine).



Notre journée de classe
 Présentation d’une journée:
 8h20 Accueil dans la cour
 8h30 Rassemblement au coin tapis

Météo, présence, calendrier
 8h45 Collation collective 
 9h                       Ateliers autonomes

(Inspiration Montessori, Freinet) 
 9h30 Temps d’apprentissages
 11h Récréation
 11h20 Dîner
 12h10 Récréation
 13h25 Temps d’apprentissages

 15h10 Fin de la journée



La collation collective
 Explorer  de nouveaux goûts 

 Viser  une alimentation saine et variée 

 Sensibiliser les enfants à la gestion des déchets

 Alterner céréales, fruits, biscuits, yaourt et tartines.

 Les boissons : eau toute la semaine



A l‘eau, à l’eau…
 Pour favoriser de bonnes habitudes d’hygiène alimentaire….

 Chaque jour les enfants apportent une gourde remplie d’eau.

 Il peut boire chaque fois qu’il entre en classe.

 Les enfants emportent leur gourdes d’eau au cours de psychomotricité 
pour le sensibiliser à de bonnes habitudes sportives.



Pour une meilleure autonomie…
Nous insistons sur quelques règes élémentaires…

 L’enfant enfile et ferme sa veste.

 Il sait vider seul son cartable (farde, boîte à tartine)

 Il est capable de se moucher .

 Il est capable de s’habiller seul.

 Au réfectoire, il mange assis correctement

avec un couteau à bout rond et une fourchette.

 Il est responsable de son matériel personnel(trousses, vêtements, farde…)

 N’oublions pas qu’en première année, il sera autonome 

pour se rendre à la piscine.



Horaire du mercredi
 Les cours se terminent à 11h20

 les enfants qui apporte un pique-nique rejoignent le 
réfectoire jusque 12h10.

 Les enfants qui ne dînent pas sont attendus à la sortie 
habituelle entre 11h20 et 11h40. Ils rejoignent ensuite la 
garderie.

 La garderie de l’après-midi est payante à partir de 12h20.



Les ateliers autonomes

 Ateliers de défis individuels journaliers

 Organisés en rapport avec les 8 intelligences

 24 défis par période et par degré d’apprentissage ( M2/M3)

 2 périodes sur l’année

 Une évaluation individuelle consignée dans une farde



Chaque enfant a en lui 8 intelligences et les développe naturellement avec plaisir…

Objectifs: travailler l’estime de soi, respecter le rythme et les forces de chaque enfant, 
entretenir le plaisir d’apprendre, développer l’autonomie….



 Formation basée sur la pleine conscience

 Les activités se déroulent par petites séquences de quelques minutes chaque jour

 La méthode est basée sur des exercices de relaxation qui favorisent la 
concentration et aide à la  gestion du stress.

 Le matériel utilisé est ludique, affectif et a pour objectif de calmer les enfants 
afin qu’ils soient plus réceptifs aux apprentissages.



En mathématique
Nous travaillons essentiellement sur les nombres 1 à 6 et de 1 à 10: 

 Manipulation

 Dénombrement

 Quantité 

 Reconnaissance des chiffres et des schèmes

 Grandeurs

 Formes

 Capacités

 Mesure

 Tableau à double entrée…



En français   :   pour la lecture

 Grande  place  à la lecture 

 Nous invitons l’enfant à être curieux, à découvrir différents types de livres 

 Nous accordons une attention particulière à la présentation et l’utilisation des 
bibliothèques de classe.

 Nous mettons en œuvre différentes approches de la littérature enfantine.



En français   :  pour la phonologie
La méthode des alphas: 

un outil ludique et affectif

La musique
Utilisation de nombreuses comptines et 

poésies pour enrichir le vocabulaire, 
l’articulation et le rythme de lecture



Pour l’écriture

 Le déliement du geste graphique 
et le maintien correct des outils 

sont une priorité.

 Nous préparons l’enfant à 
l’écriture mais nous n’écrivons 

pas encore.



En éveil scientifique

 se structurer dans l’espace et le temps.

 Réaliser différentes expériences 

• eau et glace,

• faune et flore, 

• recyclage, 

• énergie…



En éveil artistique
 Nous développons la créativité 

 Découvrons  quelques peintres connus

 Tentons  différentes techniques de dessin et d’art visuel.



En musique
 Animations régulières avec les « Jeunesses musicales »

 Nous présentons aux enfants différents morceaux de musique classique

 Apprenons de nombreuses chansons illustrant les différents thèmes 
abordés en classe

 Participons à des concerts dans l’école

 Pratiquons des orchestrations à partir d’instruments à percussion.



En Néerlandais

 La méthode de Pistache.

 L’utilisation de différents supports audio-visuels

 Séances vidéo, lecture d’histoires, apprentissage de 
chansons



En religion

 L’éveil à la citoyenneté dans le quotidien des enfants et lors d’activités 
dynamiques de groupe. 

 Récits bibliques au-travers de livres adaptés aux enfants. 

 Nous assistons à différentes petites célébrations avec les enfants des 
classes primaires au fil des moments forts de l’année .

 Les troisièmes maternelles se rendront  à l’église Saint-Lambert à Noël 
et à Pâques.



La psychomotricité
Avec Monsieur Thomas

 Pour  découvrir différents sports

 Pour bouger , se dépenser

 Pour resserrer les liens entre les enfants 

 Pour développer l’esprit d’équipe

 Pour apprendre à oser et se dépasser

 Pour prendre conscience de son corps et de 
son bien-être physique

Rusés bleus : Lundi PM
Rusés rouges: Vendredi PM
Loups Verts: Jeudi PM
Loups oranges: Mardi PM



Les mascottes

En fin de semaine, 5 petites mascottes seront remises au plus méritants…

 Pour les valoriser et les motiver à se dépasser

 Pour les responsabiliser face à un objet et à ses amis

 Pour prendre conscience du temps qui passe

 Pour apprendre à respecter des consignes et un règlement

 Pour apprendre le partage



Evaluation des apprentissages

Evaluation comportementale
 Chaque jour l’enfant  qui a respecté les règles de vie reçoit un aimant (vitamine ou chenille)

 En fin de semaine, suite au conseil de classe les enfants qui ont collectionné 5 aimants peuvent être 
choisis pour emporter la mascotte le week-end.

 En fin de semestre une réunion individuelle est organisée pour vous informer de l’évolution de votre 
enfant.

Les enfants sont évalués tout au long des activités.



Les sorties

 Organisées pour les quatre  classes de   2ième3ème maternelle.

 Nous vous avertirons par le biais de la farde de 
communication.

 Celles-ci seront exploitées en classe



Les anniversaires

 Fêtés tous les derniers mercredis du mois.

 Un petit mot vous informera des détails pratiques.



Farde de contact

 Contact entre la maison et l’école

 La farde doit être plastifiée et identifiée par une photo

 Elle doit être complétée, vidée et signée par les parents 

 Remise à l’élève dès le lendemain matin



Le matériel apporté par les enfants
 Matériel commun distribué au fur et à mesure de l’année. 

(pour une meilleure qualité)

 Un plumier  individuels contenant le crayon gris, la colle, la paire de    
ciseaux et les fins marqueurs

(pour apprendre à gérer son matériel)



P:   Mr Loïc WOLTER
M: Mme Agathe RUEL
S:   Mme Isabelle PIROTTE

Accueil, Ecoute, Accompagnement, Conseils, Guidance,….

Consultatif, Gratuit, Soumis au secret professionnel

Vous trouverez nos coordonnées dans 
la farde d’avis de votre enfant

N’hésitez pas à nous contacter



Notes 
 Pour des raisons de sécurité et de convivialité:

Pas de petits jouets!

On apporte son cartable

TOUS LES JOURS 



Nous vous remercions pour votre attention.

Madame Laurence,  Madame Cécile, Madame Sophie, Madame Murielle


