
Bilan de la deuxième période 

La vie de la classe, s’organise et prend vie autour : 

- d’activité d’eps mêlée au repérage dans l’espace puis à la conscience du schéma
corporel : 



-  de comptines qui se lient à la prise de conscience du schéma corporel : 



 En co-enseignement en français-arabe : le schéma corporel s’instaure avec le jeu
de la statut. 



Autour, du « vivre ensemble », d’un travail sur les émotions, les petites et
moyennes sections vont parvenir à mimer naturellement en faisant la ronde sur
la comptine de « mon petit lapin a bien du chagrin », ils miment ainsi tristesse

puis joie : 



En triple niveau mais en demi-classe, j’apprends à exprimer comment je me sens
et je reçois une petite étoile de la couleur correspondante :



En technique de yoga auprès des enfants, saisir des moments de grande agitation
et faire sortir les colères, en poussant de grands cris lorsque le bûcheron coupe
les branches d’arbre abîmées pour le rendre plus fort. Je prépare ma hache et à

trois  je coupe en criant. 



L’approche de la lecture et du geste d’écriture, et du son des lettres :



L’oral de la langue et activité artistique grâce à des mises en situations de
scénettes :



Autour de l’album de la sieste de Moussa, les rôles des différents personnages et
narrateur ou narratrice sont distribués aux élèves. Ils jouent leur entrée sur
scène à tour de rôle . A la fin de la représentation, chacun salue et se fait

applaudir par le public constitué des autres élèves. 



L’oral passe aussi par la chorale menée par le collègue du cp : un grand merci
à lui, pour sa belle présence auprès des élèves :



activités artistiques et manuelles :



Approche sensorielle :
j’apprends à assembler, comparer
les formes, les tailles, les volumes,

les couleurs. 
j’apprends à distinguer et mettre
en paire des tissus différents,

j’apprends à faire et défaire des
nœuds, à ouvrir et fermer un

cadenas, à perforer, à prendre soin
de moi en me lavant les ongles, les

mains.





Continuer les massages, pour favoriser la détente, le soin et le respect de l’autre,
le « vivre ensemble »





Moments de joie, de partage et de « vivre ensemble »

improvisation d’un gâteau
d’anniversaire avec les fruits du
goûter à la plus grande joie de

tous. 

Alors que d’autres
sont préparés en

cuisine 



Chacun veut mélanger, transvase les ingrédients pendant qu’un enfant surveille
les pesées. On réfléchit à la manière dont les ingrédients se mélangent, on trouve
des stratégies, comme du chocolat en tablette et du beurre, même si on les met
ensemble ne se mélangent, alors...Oui il faut les faire fondre, et pour cela on a

besoin du four à micro-ondes. Puis chaque ingrédient est rajouté dans l’ordre,  à
la lecture de la recette. J’apprends aussi à mettre tout seul mon tablier.



Un instant de joie, de partage, de chant décliné en français, en anglais, en arabe.
un petit exercice pratique de mathématiques, les parts sont coupées au fur et à

mesure jusqu’à ce qu’il y ait autant de part que d’enfants…



Les élèves ont intégrés qu’on attend que chaque copain soit servi pour commencer
à manger. 


