UNE JOURNÉE CHEZ LES TOUT-PETITS

!

Coucou ! Nous avons entre deux ans et demi et trois ans et demi et nous sommes les enfants de la
classe de madame Karin avec notre puéricultrice madame Nadine.
Vous vous demandez sans doute ce que nous faisons de notre journée, nous qui avons l’air si petits
dans cette si grande école ! Vous pensez qu’en classe d’accueil, on se la coule douce ! Eh bien, oui
et non ! Nous avons des journées bien remplies et à notre rythme, nous apprenons déjà
énormément de choses!
Pour vous le montrer, voici le résumé d’une journée d’école, toujours dans la bonne humeur et
dans le jeu !
8h15-9h : C’est le temps de l’accueil (Il faut nous laisser le temps d’arriver et de nous mettre
en condition tout de même !). On joue librement, on se déguise, on papote avec les copains et on
se raconte nos petites histoires de famille !

9h : La cloche retentit ! Il est l’heure de ranger. Chaque chose à sa place et tout le monde doit
s’y mettre. On s’assoit dans le coin rassemblement et on se lance dans les activités rituelles, en
compagnie de nos mascottes. Tout le monde est là ? La journée commence !

Nous voilà fins prêts pour rester assis au moins un quart d’heure et se concentrer !
C’est le moment important du calendrier : on se repère dans le temps : jour, date, mois, et on
habille petit ours en fonction de la météo. Pour l’instant, temps de l’Avent oblige, on a le droit
d’ouvrir chaque jour une porte sur un calendrier qui cache un petit chocolat, mais il faut se tenir
à carreau pour y avoir droit ! Puis, la bougie s’allume, petit temps de recueillement, on dit bonjour
à Jésus.

9h15 : Voici venu le temps des apprentissages ! Là, on travaille en ateliers. Chacun a écouté les
consignes de madame et on s’y met ! Noël approche et on attaque le bricolage: collage, peinture,
découpage, il s’agit de s’appliquer et d’être minutieux ! A une autre table, il y a un

atelier

mathématique. On adore coller les gommettes, mais attention, il s’agit de les coller en respectant
le nombre et la couleur. Troisième atelier : chouette : peinture libre au chevalet : on peut laisser
libre cours à notre imagination et révéler nos talents artistiques !

10h15 : Petite pause bien méritée ! Après tous ces efforts, le temps d’une petite collation
s’impose ! Passage aux toilettes obligatoire pour tout le monde puis on s’installe autour des
tables. Pourtant, encore un moment d’apprentissage : ouvrir notre friandise, s’asseoir
correctement, débarrasser la table, trier les déchets, on ne s’arrête plus !

10h35 : Il est temps de s’habiller pour la récréation. Ça non plus, pour le moment, ce n’est pas de
la tarte : nouer l’écharpe, mettre notre bonnet, enfiler notre gros manteau et pour couronner le
tout, les gants, la bête noire de nos pauvres institutrices ! Ca y est, on est prêt pour se défouler !

Si vraiment il fait trop froid, on roulera sur nos petits véhicules à l’intérieur !

11h15 : Retour en classe. Moment d’apprentissage mais cette fois, c’est en groupe autour de
madame : apprentissage de la poésie de Noël, on chante, on danse, on écoute une petite histoire.
Cette semaine, on a même décoré le sapin et on n’en est pas peu fiers !
11h30 : Nous nous mettons à table : madame Karin et madame Nadine sont là pour nous aider.
13h00 : Chut ! Certains dorment déjà sous la bienveillance de madame Nadine.

13h30 : Les enfants qui ne dorment plus retrouvent Madame Karin pour les apprentissages de
l’après-midi.

15h25 : Voilà, on ne voit pas le temps passer que la journée se termine déjà !
Vous voyez, on ne s’ennuie jamais chez les petits et on est déjà impatient d’être demain ! On a
encore tellement de choses à découvrir !

