Ecole Maternelle
Claire BROSSIER
Ecole de Ste Thérèse à St Sébastien sur Loire
Participation au Tour du Monde avec une classe de
Grande Section Maternelle…

« Après avoir enseigné 8 ans en CM et 4 ans en Petite Section de maternelle, je
découvre la Grande Section depuis cette année. La richesse de cette classe est de faire
découvrir à ce jeune public (5/6 ans) la vie en société, la découverte du monde, la
maîtrise de quelques notions du temps, la familiarisation avec l’écrit, la préparation à
la lecture et à l’écriture et le vivre ensemble.
Lorsque j’ai lu le projet de Christine Le Gall, j’ai été enchantée. Étant jeune j’ai eu de
nombreuses correspondances dans le monde et aujourd’hui, elle va voyager à notre
place tout en nous faisant découvrir le monde. Par son engagement à nous trouver au
moins deux écoles dans le monde, nous allons pouvoir converser, découvrir un pays,
une ville, une école, une façon de vivre différente de la notre et des enfants de l’âge
des élèves avec qui nous allons correspondre. Nous avons choisi l’Amérique centrale
ou du Sud et l’Asie.
Nous vivons au XXIème siècle, et nous avons la possibilité d’utiliser de nouveaux
moyens qui vont nous permettre de communiquer autrement.
Les élèves de Grande Section de l’Ecole Sainte Thérèse vont ainsi avoir une ouverture
vers l’extérieur par le biais de nouvelles techniques, par la vidéo (skype), le web, le
blog de Christine Le Gall : www.perspectivesvoyageuses.com , les images, les photos
et les écrits qu’elle nous transmettra. Ainsi les élèves auront des correspondants
qu’ils pourront garder plus longtemps.
Tous les élèves de l’école Sainte Thérèse auront accès à ce blog et aux deux écoles
correspondantes. Ainsi pourront se créer d’autres correspondances, d’autres projets
avec l’école comme l’apprentissage réel de l’anglais, de l’Espagnol, la découverte de
continents en géographie, la culture et l’économie du pays, la religion…etc.
Ce projet va nous faire voyager…
Venez voyager avec nous. »

