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Thème retenu parmi : 
Motricité  

Activité de l’élève 
Plaisir d’apprendre de découvrir, 
attention, mobilité, déplacement 

échange entre pairs…, 

Activité du maître 
Gestes professionnels : langage   , 
posture, occupation de l’espace, 
déplacement, attention portée 

aux élèves 

Activité des autres adultes 
Gestes professionnels : langage, posture, 

occupation de l’espace, déplacement, 
attention portée aux élèves 

Matériel utilisé : 
Supports outils ressources 

 
Découverte de différents matériels 

et des possibilités motrices 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
L’enseignante accompagne, 
encourage, rassure, partage 

l’activité, joue, rebondit sur ce 
que les enfants proposent. 

 
La seconde enseignante gère 

l’atelier trampoline. 
 

 

EJE ATSEM 
Elle 

encadre un atelier 

« à risque ». Elle 

encourage les 

moins téméraires. 

 
Lunes, plots, balançoire, 

échasses, trampoline 

Renseigner les rubriques lors de l’observation. 

Echanger ensuite pour construire un diaporama présentant les axes forts 

en lien avec la thématique retenue. 
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Renseigner les rubriques lors de l’observation. 

Echanger ensuite pour construire un diaporama présentant les axes forts 

en lien avec la thématique retenue. 



Thème retenu parmi : 
Accueil du couple enfant/parents 

Activité de l’élève 
Plaisir d’apprendre de découvrir, 
attention, mobilité, déplacement 

échange entre pairs…, 

Activité du maître 
Gestes professionnels : langage   , 
posture, occupation de l’espace, 
déplacement, attention portée 

aux élèves 

Activité des autres adultes 
Gestes professionnels : langage, posture, 

occupation de l’espace, déplacement, 
attention portée aux élèves 

Matériel utilisé : 
Supports outils ressources 

 
Les enfants et les parents arrivent 
et connaissent déjà bien l’école, ils 
ont trouvé leur activité rituelle de 
séparation, même activité, même 

endroit (puzzle, voiture, pâte à 
modeler, roulants…) 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Premier jour d’une nouvelle 

période, l’enseignante se tient 
près de la porte et s’occupe du 

retour des cahiers. Elle accueille 
individuellement les familles 
(demande de rendez-vous, 
informations sur la santé). 

L’enseignante circule ensuite dans 
la classe, console, engage la 

conversation sur le contenu des 
vacances… 

Accueil d’un nouvel élève. La 
maman, partie précipitamment le 
matin, appelle pour savoir si tout 
va bien. L’enseignante la rassure. 

EJE ATSEM 
Elle s’assoit 

à un endroit 

stratégique, une 

position 

sécurisante (elle 

reste au même 

endroit) et laisse les 

enfants aller et 

venir vers elle.  

 
Table pour les cahiers, bureau, 

accès libre aux activités 
proposées 

 

 

 


