
Bilan période 1 

Développer l’empathie et l’entraide autour de différentes activités : ici autour d’un simple jeu 
de cartes à classifier, les grands ont réussi à ranger les leurs. Une fois terminé, ils aident 
naturellement et sans mon intervention les plus jeunes à classer les leurs. 

A la fin d’une séance, guider les élèves pour leur permettre de ranger le matériel, les aide à 
devenir autonomes dans leurs actions, à s’entraider également pour mieux y parvenir, à 
développer des stratagèmes pour mieux y parvenir. 



En séance d’eps, sur un parcours de motricité, afin de guider les plus jeunes, les plus grands,
accompagnent de leur geste, ou avec des paroles bienveillantes :

Une main tenue ou posée sur une épaule, 
comme pour dire « vas-y » , en toute confiance.

deux regards croisés, le plus
jeune qui cherche l’approbation
de l’aîné !?!



… du matériel réajusté pour s’assurer que
la petite puisse passer sans gêne en
dessous…

Un regard de grand qui s’assure que la plus petite 
va y arriver. 

des mains frappées pour encourager…



En langage, lecture et écriture :

Ce sont des albums lus de manière aléatoires, ceux de l’auteur Johan Leynaud avec
exploitation artistique des élèves : 

Pour apprendre à identifier et parler de ce qu’on ressent,
de comment on se sent...

Un album pour aborder des sons, (provenant de la nature)
des rituels de chant...

Et vivre le récit de manière interactive avec les élèves.

Les autres albums abordés chaque jour étaient des lectures
« cadeau »



En Mathématiques :

Une plus grande compte sous le regard et l’écoute d’une plus jeune.

Ensemble, deux élèves peuvent aussi s’entraider pour porter les barres correctement, (avec 
finesse et précision du geste) les poser à tour de rôle, les compter, les ranger dans l’ordre ou 
procéder aux premiers exercices de complément à 10. 



Le début de complément à 10, les premières additions :

L’écriture des chiffres selon les possibilités de
chacun, peut se faire de manière individuelle ou
à deux en s’entraidant, l’un montre ce qu’il
sait faire puis vérifie que son copain sait imiter
le geste qu’il vient de lui montrer. 

Avant d’aborder des notions mathématiques, je laisse 
aussi les élèves se familiariser avec le matériel, le 
détourner, pour les laisser cours à l’imaginaire, ici à un 
jeu de construction. 



On peut aussi quantifier
tout seul tranquillement.

 Deuxième entrée en
matière de l’addition et écriture de chiffres
associée. 

Parmi les activités dites de « vie pratique », seul ou à deux, sous forme d’entraide, l’un peut 
observer simplement ou proposer son aide, en allant changer l’eau de la bassine pendant que 
l’autre continue à nettoyer une table. Le pressage de l’éponge est indispensable pour avoir un 
résultat fini le plus impeccable possible. 

La sensibilisation aux différentes matières, ici les tissus, se fait à deux sous forme de jeu, 
l’une pose dans chaque main un tissu, pour l’autre enfant distingue les différences ou les 
mises en paire, en reconnaissant par le toucher. 



Les filles ont opté pour la stratégie de se mettre dos aux tissus, pour ne pas être tentées de 
tricher en ouvrant les yeux, de dos, nul besoin de fermer les paupières. 

Geste précis et netteté pour celle qui s’applique…
Et celle qui regarde avec tout autant de 
précision..



toujours de la concentration et de la
précision...

Apprendre à s’occuper de soi et des autres, c’est aussi apprendre à prendre soin des plantes :
 



Afin de lutter contre l’agressivité entre enfants, voici ma solution, les initier à s’offrir et 
recevoir de la gentillesse, par le biais de petits exercices de massage. 

Chacun à tour de rôle apprend à prendre soin de l’autre, celui qui reçoit, peut se mettre à 
l’aise , s’allonger pour mieux se détendre. 

Il y en a qui prennent leur aise : 



Nous terminons la période par un goûter d’anniversaire, concocté par les élèves de grande 
section :


