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Nos Premiers pas à l’école… 

 

Le vendredi 2 septembre, vingt-cinq élèves de petite section ont découvert leur nouvel univers : une 

école avec des enfants plus grands, une jolie classe avec des coins-jeux et des tables pour le travail en 

ateliers, deux maîtresses (Laëtitia pour le matin et Alexandra pour l’après-midi), Anaïs et Sonia qui 

aident les maîtresses… Bref que de nouveautés pour cette première rentrée !!! 

Tchoupi et Doudou nous accompagnent tout au long de cette année : le matin nous habillons 

Tchoupi d’un foulard de couleur différente en fonction des jours de la semaine. Nos 4 groupes 

d’ateliers portent les noms des amis de Tchoupi : Lalou, Pilou, Doudou et Tchoupi. Le week-end, 

chacun notre tour, nous invitons Tchoupi chez nous … c’est chouette de passer un moment 

ensemble !!! Le lundi, nous racontons aux copains les aventures du week-end. 

Au cours de cette première période, nous avons appris à : mettre notre étiquette-prénom sur le 

tableau des présents en arrivant le matin, arriver en classe avec le sourire, partager les jouets et le 

matériel avec les amis de la classe, apprivoiser la cour de récréation ou la cantine, … Nous avons 

décoré nos cahiers en trempant nos mains dans la peinture ou en collant de jolies gommettes. Nous 

avons aussi trempé nos pieds dans la peinture pour réaliser une œuvre collective et décorer ainsi 

notre couloir. Nous nous sommes bien amusés. L’après-midi avec Alexandra, nous prenons soin du 

potager, nous faisons des ateliers de langage, des parcours de motricité en plein air et 

chantons avec une guitare. 

Le lundi 26 septembre, nous avons admiré un joli spectacle des Trois chardons intitulé : 

Gigote et le dragon. «Avec trois histoires, qu’a-t-elle fait Gigote ? Elle a transformé le 

cruel dragon qui est devenu doux comme un mouton… » 

Pendant la semaine du goût, nous avons cuisiné : une compote de pommes, un crumble et une 

salade de fruits étaient au programme des ateliers avec les parents. Mes après-midi, nous avions 

rendez-vous avec les Moyens et les Grands pour un goûter-découverte. 

Chaque matin, nous avons découvert la motricité : marcher au rythme du tambourin ou du musique, 

danser Sur le Pont d’Avignon, imiter l’escargot, se lancer un cerceau ou un ballon, … c’est un moment 

que nous aimons bien. 

Cette première période a été chargée en nouveautés et découvertes mais quelle joie de vivre toutes 

ces aventures avec les copains. En route vers les prochaines semaines d’école… 

 


