
Réunion de classe MS (22/09/2020) 
 

 

Protocole sanitaire 

Entrées et sorties par le portail rue de l’église 

Matin et midi : lavage des mains 

Passage aux toilettes : lavage des mains 

Désinfection des tables, des poignées de portes, des interrupteurs, des robinets, des boutons de chasse d’eau 

Pensez à la serviette (à changer tous les jours) 

Pensez à la gourde 

Récréations (par classe) 
 

Déroulement d’une journée 

8h30 Accueil 

9h00 Regroupement – Rituels 

9h15 Ateliers de développement du langage 

9h40 Sport 

10h00 Récréation 

10h30 Boisson 

10h40 Langage autour d’un album 

11h10 Ateliers mathématiques 

11h40 Sortie cantine - Lecture d’une histoire ou comptine 

12h00 Déjeuner 

13h30 Sieste 

15h00 Récréation - Boisson 

15h30 Explorer le monde du vivant, des objets, de la matière, bibliothèque, musique, activités artistiques 

16h00 Bilan de la journée – Préparation sortie 

16h25 Sortie 



 

Anniversaires Apporter le jour-même des gâteaux individuels emballés, des bonbons emballés, pas de gâteau maison 
 
Programmes 
http://www.education.gouv.fr 
Langage : Ecrire son prénom en capitales 
                  Jouer avec les syllabes et les rimes 
Maths : Compter jusqu’à 19 
               Dénombrer jusqu’à 6 
               Lire les chiffres jusqu’à 6 
 
Comment aider son enfant à la maison ? 
Reprendre l’enfant dès qu’il fait une erreur de langage 
Langage : jouer avec les lettres : faire dire le nom des lettres (commencer par le prénom) 
Maths : faire des jeux de société ( jeu de l’oie, petits chevaux…), faire compter des objets 
 
Les cahiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet d’année 
     La gestion des émotions (Atelier sur les émotions (octobre)) 
      Jouer pour vivre ensemble 
 
Infos diverses 

• Tenue de rechange (chaussettes, pantalon, slip, tee-shirt et pull) à adapter à la saison 
• Cinéma (2ème trim.), bibliothèque 
• Cahier de liaison à consulter tous les jours 
• Stéphanie Vines : enseignante spécialisé 
• Site internet : http://nozay-ecole.fr 

 
Dates 

• Photographe : lundi 28 septembre 
•  Ateliers sur les émotions : 1er et 2 octobre 
•  Tests PMI : lundi 5 octobre 

 

http://www.education.gouv.fr/
http://nozay-ecole.fr/

