
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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 familles dans le cahier de liaison ou par mail. 

• Réaliser en classe des invitations avec les élèves. 

• Faire partir les sacs de jeux dans les familles le vendredi pour un retour 
le lundi. 

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

Jeu du plouf pour désigner le joueur qui commence avec la comptine : Plouf, plouf, plouf. C’est toi 
qui commenceras. Mais comme le roi n’le veut pas, ce sera toi ! 

 

• Quelle action ?     Construire des jeux en classe 
 
Construire des jeux en classe avec les parents pour mettre en place des sacs de 
jeux qui vont partir dans les familles.  
L’enseignant prépare les supports qui seront ensuite conjointement décorés et 
collés par les élèves et leurs parents.  
Exemples de jeux : 

 Mémory des couleurs. 

 Dominos avec des images issues du thème du moment travaillé en classe. 

 Jeu de l’oie avec des images, des graphismes et des gommettes 
numérotées à coller dans les cases. 

 Jeu des couleurs : un support quadrillé qui est coloré par les parents et les 
élèves. Ils fabriquent également des pions-galettes dans de la pâte auto-
durcissante. Les pions sont peints avec les mêmes couleurs. On joue 
ensuite avec un dé faces colorés pour choisir le bon pion et le mettre sur la 
bonne case. Ne pas oublier de glisser la règle du jeu dans les sacs et de 
tenir un état des lieux des emprunts. 

 

Retrouvez-nous sur Instagram et Twitter: @ageem_en_seine 


