
Mais surtout, quand tu viendras à l’école, Mais surtout, quand tu viendras à l’école, Mais surtout, quand tu viendras à l’école, Mais surtout, quand tu viendras à l’école,     

tu apprendras à devenir un élève.tu apprendras à devenir un élève.tu apprendras à devenir un élève.tu apprendras à devenir un élève.    

    

    

    

Et pour apprendre tout cela et plein Et pour apprendre tout cela et plein Et pour apprendre tout cela et plein Et pour apprendre tout cela et plein 

d’autres choses encore, tu seras aidé par d’autres choses encore, tu seras aidé par d’autres choses encore, tu seras aidé par d’autres choses encore, tu seras aidé par     

     

Maitresse Hélène, Valou et ChristineMaitresse Hélène, Valou et ChristineMaitresse Hélène, Valou et ChristineMaitresse Hélène, Valou et Christine    
(Ce petit livre t’est offert pour que tu puisses expliquer  

ce que tu vas faire à l’école à ta famille et tes amis). 

Ecole maternelle Georges Coulonges 

Livret d’accueil de l’enfant en petite section 

 

 

 

 

A l’école, 

tu vas apprendre à….



 
Faire du sport ou de la motricitéFaire du sport ou de la motricitéFaire du sport ou de la motricitéFaire du sport ou de la motricité....    

    

 
Construire des choses Construire des choses Construire des choses Construire des choses     

avec les autres enfants.avec les autres enfants.avec les autres enfants.avec les autres enfants.    

  
Couper avec les ciseauxCouper avec les ciseauxCouper avec les ciseauxCouper avec les ciseaux....    

    

        

Modeler avec la pâte à modeler.Modeler avec la pâte à modeler.Modeler avec la pâte à modeler.Modeler avec la pâte à modeler.    



    

Cuisiner.Cuisiner.Cuisiner.Cuisiner.    

    

    

Faire de la peinture.Faire de la peinture.Faire de la peinture.Faire de la peinture.    

    

Jouer dans la cour de récréation.Jouer dans la cour de récréation.Jouer dans la cour de récréation.Jouer dans la cour de récréation.    

    



    

Faire de la musique.Faire de la musique.Faire de la musique.Faire de la musique.

    

Jardiner.Jardiner.Jardiner.Jardiner.    

    

                

Travailler avec les boîtes Travailler avec les boîtes Travailler avec les boîtes Travailler avec les boîtes     

des ateliersdes ateliersdes ateliersdes ateliers Montessori. Montessori. Montessori. Montessori.



        

Parler occitan avec Frank.Parler occitan avec Frank.Parler occitan avec Frank.Parler occitan avec Frank.    

    

    

Mettre ton manteau tout seul.Mettre ton manteau tout seul.Mettre ton manteau tout seul.Mettre ton manteau tout seul.    


