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Les Gestes ClaCs En Maternelle
Faire classe avec les gestes barrières
Mission maternelle 72 – Mai 2020 Faire classe avec les gestes barrières MISSION MATERNELLE DE LA SARTHE Préambule : distanciation sociale et
gestes barrières sont à mettre en place Il est important de revoir l’aménagement de la classe pour gagner de l’espace Cela permettra de mettre une
table
Les gestes professionnels importants de l’enseignant(e) en ...
l’enseignant(e) en maternelle Les citations en italiques sont extraites du document « Projet de programme et recommandations» du Conseil
Supérieur des Programmes (3 juillet 2014) Les gestes essentiels concernant l’étape 1 – Autour de 2 ans et demi - 3 ans
« Langage et gestes professionnels en maternelle » En quoi ...
« Langage et gestes professionnels en maternelle » En quoi les modalités d'intervention différenciées des enseignants participent-elles à la
construction des inégalités ? Marceline Laparra, université de Lorraine et Mireille Delaborde, École d'application, Metz Enregistrement de
l'intervention
La gestion des conflits en classe maternelle au travers ...
B) Les émotions 6 C)Le genre et ses stéréotypes à l’école 7 2) Les conflits à l’école maternelle 9 3) Les émotions 10 PARTIE II : METHODOLOGIE 14
1) Outils pour les élèves : Un travail sur les émotions en classe 14 2) Outils pour l’analyse 16 A)Le cahier de bêtises 16 B)La météo des émotions 17
Comptines, formulettes, jeux de doigts, chansons à gestes ...
Groupe départemental « école maternelle 95 » 3 Des chansons de gestes Des chansons de gestes Les enfants très jeunes entrent d’autant plus vite
dans l’activité de chant si les chansons proposées s’accompagnent de gestes particuliers, ritualisés, permettant par la répétition de créer une
accroche et d’entraîner chacun dans une dynamique collective
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Propositions d’activités pour les élèves les plus jeunes d ...
En Moyenne section, proposer en plus des mots à copier en capitales sur une feuille, sur une ardoise, en respectant le sens de l’écriture ; aider
l’enfant à nommer les lettres Choisir des mots que l’enfant connaît et comprend (le nom de son doudou, d’un camarade, d’un membre de la
projet pédagogique pour une classe découverte sur le ...
Les trois classes de maternelle – PS, MS et GS – ont travaillé sur ce thème Tous les élèves, en petits groupes, ont participé à des ateliers animés par
des intervenants spécialisés en arts du cirque, mime et danse Ce projet de classe découverte autour du cirque s’inscrit dans le …
Fiche pratique « Retour en classe » : réorganiser les ...
Fiche pratique « Retour en classe » : réorganiser les espaces pour favoriser un accueil adapté des élèves d’école maternelle Pourquoi et dans quelles
perspectives réorganiser les espaces ? • Accueillir, sécuriser et apaiser les enfants, les adultes, les familles, … et se sécuriser soi-même dans cette
Compétences visées. Situer et nommer les différentes ...
Séance 3 Les parties du corps MS -GS domaine : Explorer le monde - découvrir le vivant Compétence : Connaître son corps / Identifier, désigner,
nommer les parties du corps objectif : Situer et nommer les parties du corps sur une représentation Phase Déroulement Matériel Découverte 15 min
Afficher la silouhette d’un enfant (imprimée en A3) au tableau
Guide pour les Arts Plastiques à la Maternelle
Arts visuels au cycle 1/ Groupe maternelle 37 juin 2013 /Page 4 2- Les questions Tout enseignant de maternelle se pose au moins une fois la question
: Comment démarrer un projet en arts visuels ? Où se situe la frontière entre le domaine DECOUVRIR L’ECRIT - Appende les gestes de l’écriture - et
le
La pratique des ateliers à l’éole maternelle
- Guider un élève vers un atelier plus à sa portée en cas de non réussite - Refaire les gestes devant l’enfant en cas de non éussite ou pou u’il puisse
alle le ranger correctement - Rappeler et faire respecter, si nécessaire, les règles de base, le cadre du fonctionnement des ateliers
Les espaces à l’école maternelle - SNUipp.fr
En parlant d’espace de la classe, on considère les éléments matériels présents dans la classe qui sera le lieu des activités, sans prendre en compte les
activités-elles mêmes On parle du lieu seul indépendamment des acteurs et de ce qui s’y passe Isabelle Bastide 30/03/16
GESTION DU CLIMAT DE CLASSE - ac-nancy-metz.fr
menace en l’air Appliquer les sanctions Elles doivent être graduelles Quelles sanctions? Etre un modèle pour les élèves : bienveillant, rigoureux,
respectueux, dynamique Garder son calme en toute circonstance : utiliser des gestes codés (doigt sur la bouche, un regard) plutôt que des
interpellations à travers la classe L
L’AUTORITÉ –LA GESTION DE CLASSE
PRINCIPES CLÉS ¡Exemplarité ¡Cf Loi du 26 juillet 2019 «Pour une école de la confiance»: article 1: ¡L'engagement et l'exemplarité des personnels
de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur
famille au service public de l'éducation
Les rituels à l’école maternelle - ac-montpellier
Les rituels marquent aussi des places (le rituel, c’est définir sa place et s’y tenir, dit-il), instaurent des rôles dans le rapport au savoir et déclenchent
du développement Ils sont en rapport avec les trois grandes fonctions de la maternelle : socialisation, scolarisation et apprentissages On construit
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des savoirs mais aussi des
Mise en place des règles de la classe
Objectifs : aider les élèves à revoir et mémoriser les règles de la classe Matériel spécifique : cartes des contraires des règles de la classe Jeu de
memory en associant un comportement et son contraire Jeu du mistigri en faisant la paire avec un comportement et son contraire
Doc-Calme en classe
montrant ma main Ils savent que cela veut dire que j’ai besoin qu’ils mettent en route les 5 « moteurs » de l’attention: arrêter toute activité en cours,
me regarder, écouter, se taire, ne pas bouger Mes élèves aiment beaucoup, je l’utilise cependant avec parcimonie pour que cela reste efficace
Stage départemental Maternelle 7 et 11 mai 2009
2 Stage départemental Maternelle Sommaire Définitions , les programmes, notre projet 3 Parcours 6 En Toute Petite et Petite sections – Le SMOG 7
– Les pistes graphiques 17 En petite section : premiers gestes 20 En Moyenne Section – Des boîtes à outils, 25 – Un magasin d'images 33 En Grande
Section, des élèves chercheurs de traces 36
Voyage autour du monde - THEMA MATERNELLE
«L’école matenelle pemet à tous les enfants de mette en oeuve ces activités en mobilisant simultanément les deux composantes du langage : le
langage oral : utilisé dans les interactions, en production et en réception, il permet aux enfants de communi ue, de compende, d’appende et de éfléchi
C’est le moyen de découvi les
La correspondance scolaire en maternelle
La correspondance scolaire en maternelle Jennifer Di Palma, Julie Limongy To cite this version: vocabulary and syntax of middle-class kindergarten
children? This is the question that guides l‘enfant à associer les objets, les gestes, les actions aux mots - Il apprend à son enfant de petits gestes
conventionnels (au revoir, merci
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