
Bienvenue aux parents
de nos élèves 
de maternelle



PRESENTATION

A propos de moi :
u BERAIR Reem

u Enseignante de PS-MS-GS

u 11 ans à l’EFIK

u Enseignante en maternelle depuis 2016

u Stages AEFE: « Enseigner l’oral à l’école maternelle », « L’EPS à l’école 
maternelle », « Intégrer le numérique dans l’enseignement »

u Mère de 4 enfants

u Passionnée par ce métier 



• PARAISO Rabiatou Jeannette

Assistante maternelle en PS-MS-GS

16 ans à l’EFIK

Plusieurs postes au 1er et 2nd degrés 

Mère de 3 enfants

A propos de Jeannette:



Présentation de la classe
Cette année nous avons 

18 élèves 

11 garçons/ 7 filles 

7 élèves 
5 garçons / 2 filles

Petite section 



Moyenne section

6 enfants
2 garçons / 4 filles 



5 enfants 
4 garçons / 1 fille 



Emploi du temps 
7h45 – 8h05 : Accueil



8h05 – 8h25 : Regroupement (PS-MS-GS)
Rituels / Langages : comptines, chants



8h25 – 8h55
PS/MS: atelier dirigé ou autonome(en alternance) en langage

GS: langage (principe alphabétique, écriture, etc.)



8h55 - 9h25
Activités physiques et sportives 



9h30 – 10h00
Goûter et récréation 



10h00 – 10h30

Dimanches-Mardis-Mercredis
GS : Anglais ( Monsieur Hozifa Hassan)

Lundis
MS : Anglais ( Monsieur Hozifa Hassan)

Lundis et jeudis
GS : Arabe standard 

(Madame Nissreen Abubaker)

Dimanches
MS : Arabe standard 

(Madame Nissreen Abubaker)



10h30 - 11h00

Dimanches-Mardis-Jeudis
PS/MS/GS:  Travail sur album

Lundis – Mercredis
PS/MS/GS :Explorer le monde



Lundis – Mercredis 
Activité artistique 

11h00-11h30
Dimanches – Mardis - Jeudis

PS-MS-GS: Construire les premiers outils pour structurer sa pensée



11h30 – 12h00
2ème recréation 



12h00 - 13h00
PS : Sieste et repos 



12h00 – 12h15
MS– GS: Album, comptines, chants, etc.

12h15 – 12h30
MS – GS: Temps calme (coins jeux libres - puzzles –
livres)



12h30 – 13h00 
MS: Dimanches: Anglais (Monsieur Hoziifa Hassan)

Mardis: Arabe standard (Madame Nissreen Abubaker)

Lundis – Mercredis – Jeudis

Activités en atelier selon les attentes institutionnelles, les projets ou les besoins 
individuels.

GS: Langage (compréhension, phonologie, principe alphabétique) avec 
Monsieur Florent Buatois



13h00
PS: réveil échelonné

MS – GS: rituels de fin de journée 

13h10
Préparation à la sortie 



Les outils
u Cahier de liaison

u Classeur de travail

u Cahier d ’écriture pour les MS et les GS

u Cahier de vie (numérique)

u Emails :

reem.berair@efiksoudan.fr

rabiatou.paraiso@efiksoudan.fr

florent.buatois@efiksoudan.fr

nissreen.abubaker@efiksoudan.fr

hozifa.hassan@efiksoudan.fr
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mailto:Rabiatou.paraiso@efiksoudan.fr
mailto:florent.buatois@efiksoudan.fr
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Un thème pendant 3 semaines 
environ: l’école, le monstre, les légumes et 
les fruits, plantes et plantations…

Les livrets scolaires: 
u PS: 2 fois: décembre – juin

u MS: 3 fois: décembre – avril – juin

u GS: 3 fois: décembre – avril - juin

Je valide: le carnet des suivi des apprentissages (carnet de 
progrès )  
(Une application qui permet de mettre en œuvre très simplement un 
cahier de progrès numérique en classe de maternelle)



Les objectifs de l’école

Nouveau programme de l’école maternelle 
2015

mailto:%20%20https://ecolededemain.wordpress.com?subject=Nouveaux%20programmes%202015











