
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

La quinzaine de l’école maternelle se déroulera du 16 au 30 
novembre 2022,  nous vous invitons à y participer avec l’une des activités proposées 
par nos sections. Découvrez nos suggestions au rythme d’une idée par semaine.  
 

 
 
 
 
 

 
 
  

Sections 7602 et 7603 

• Comment impliquer et communiquer avec les familles ?  

 Présenter le projet aux parents en leur montrant que l’on peut aborder différentes 
compétences à partir de la lecture d’un album.  

 Au préalable, un sac à album pourra circuler dans les familles. Ainsi, chaque parent 
présent le jour du rallye aura déjà pris connaissance de l’histoire, de ses personnages….. 

 Inviter les parents à participer à ce rallye en tenant les différents ateliers proposés. 
Expliquer, la veille si c’est possible, les différents ateliers proposés ainsi que les modalités 
de validation. Laisser chacun choisir l’atelier qu’il préfère. 

 Cette journée peut comprendre le moment de repas pris avec les parents présents. 

• Idée pour introduire l’activité : le rituel : comptine, chanson,  instruments, 
percussions corporelles… 

Inventer une comptine en associant le nom des personnes participantes et le nom de chaque 
atelier. Réciter avant chaque atelier la partie qui correspond à la personne et au nom de 
l’atelier. Ex : « Avec la maman de Louis, je vais trouver le bon résumé ». 

• Quelle action ?                     Le rallye lecture 
 

Organiser une journée de jeux par équipes autour de plusieurs albums sur le même thème. 
En amont, un travail aura été fait en classe sur les albums, soit autour d’une thématique, soit 
autour d’un auteur avec des activités de découverte et de compréhension. 
Les ateliers proposés le jour du rallye peuvent être :  

 Un puzzle de couverture à reconstituer en allant chercher les pièces à l’extrémité d’un 
petit parcours,  

 Un atelier questions/réponses sous forme de  jeu de l’oie avec des questions répondant 
aux différents champs (qui, quoi, où, quand, etc) 

 Trouver le bon résumé parmi ceux proposés,  
 Associer une série d’objets ou de personnages à un album choisi,  
 Des images séquentielles à remettre en ordre chronologique. 

 
Prévoir les modalités de validation avec un système de passeport et de gommettes par 
exemple. 

 

Retrouvez-nous sur Instagram et Twitter : @ageem_en_seine 


