Maternelle
Maternelle
GUYANE
GUYANE

QUINZAINE ACADEMIQUE DE L'ECOLE MATERNELLE
Quinzaine de l'école maternelle
Programme des principales actions
- du jeudi 09 novembre au jeudi 23 novembre 2017 -

Circonsription Cayenne 1/Saül
Jours
Ecoles

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Vendredi 17

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Chorale (action reppeptepe)
Prepsentation de contes divers : epleeves de l'epcole eplepmentaire, conteurs
Jeux traditionnels (stade)
Contes et poepsies traditionnels (constitution d'une mallette)
Conte : « Les amis du manguier »
PS – MS – GS

S. PhinéraHorth

H. Agarande

Jeudi 16

Activiteps musicales
- sensibilisation aux diffeprentes familles d'instruments :
•
percussions – PS
•
ae vent – MS
•
ae cordes – GS

Exposition de
travaux ae
l'intention des
dffeprents
partenaires
(parents…)
PS – MS – GS

Ouverture de
l'école aux
parents :
- prestations
musicales par les
parents , dans les
classes
(classes/parents)
- mini concert de la
classe CHAM du
colleege L. Hepder
- intervention d'une
conteuse

S. Patient

Prepsentation de
contes par des
enseignants et
des parents
PS – MS – GS
Ouverture des classes aux parents
- participation ae diffeprents ateliers : activiteps sportives, artistiques …
- ateliers lecture

Exposition d'objets
anciens et d'objets
repaliseps par des
enfants
PS – MS – GS

PS – MS – GS

Jours
Ecoles

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Journées portes ouvertes :
prepsentation d'activiteps au choix , ae
l'intention des parents et des inviteps
Au programme
- « le jardin crepole »
- « dansons ensemble » , avec un
chorepgraphe guyanais
- activiteps de peinture
- exposition de travaux d'epleeves
commentepe par les epleeves eux-meêmes
- contes lus et dits, par les parents et un
intervenant conteur
- conte mimep par les enfants
- restitution de contes
- projection du cahier de vie numeprique :
film des epleeves
PS – MS – GS

Zéphir

E. Ribal
Exploitation d'un conte amérindien
Prepsentation d'un
diaporama
prepsentant la vie de
l'epcole, une journepe
de classe
SG

Mirza

Jeudi 23

Journées portes ouvertes :
accueil des parents ae diffeprents moments de la journepe - participation ae des sepances de classe
exposition de travaux et de photos
prestation de la chorale de l'epcole (GS)
ateliers de lecture (bibliotheeque de l'epcole)
rondes et jeux chanteps les aprees-midi
mise en sceene d'un album travaillep en classe, ae l'intention des autres classes
sondage repalisep anonymement auprees des parents de l'epcole : questions posepes
- quelle est l'importance de l'epcole maternelle pour le depveloppement de votre enfant ?
- qu'attendez-vous de l'epcole maternelle ?

Maternelle
GUYANE

Circonsription Cayenne 2/Roura

Jours
Ecoles

La Roseraie

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

A COMPTER DU 09/11
Lecture de contes d'ici et d'ailleurs par des parents
Rondes et jeux chanteps
Activiteps physiques avec un coach sportif , parents/enseignants/ATSEM (16H-17H, 17H18H)

Classes ouvertes
aux parents
- partage de contes
d'origines diverses
- prepsentation d'un
conte adaptep en
crepole : « le gros
navet » (Contes de

Vendôme

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vivre ensemble et mieux connaîêtre l'autre dans sa diffeprence :
- visionnage de films : contes d'ici et d'ailleurs
- arts visuels : panneaux de depcoration avec les parents
PS – MS – GS
Matinepe depcouverte
des cultures en
prepsence: danses,
habits traditionnels,
depgustation culinaire

Atelier de couture , parents/enseignants/ATSEM : confection d'objets pour le marchep de
Noel
PS – MS - GS

Rencontre avec les
parents animepe par le
RASED
GS

Lundi 20

Classes ouvertes
aux parents
- partage de contes
d'origines diverses
PS

Classes ouvertes aux
parents
- partage de contes
d'origines diverses
MS

Peter Pian)

PS – MS

Classes ouvertes aux parents
ouverture sur les cultures en prepsence :
- chants (dans plusieurs langues)
- contes traditionnels ...
MS – GS

Jours
Ecoles

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Lundi 20

Mardi 21

Classes ouvertes aux parents
prepsentation et participation ae la vie de la classe : activiteps cuisine, lecture de contes …
PS – MS – GS

Mercredi 22

Jeudi 23

Mont-Lucas

Exposition
artistique ae
destination des
parents :
« Chacun fait son
bonhomme »
Jeudi 09/11 : Chant collectif : « Sa ki pa konèt nou péyi »

Volmar
(mat Césaire)

L. Héder

E. Danglades

Journepes « contes »
PS – MS – GS

Prepsentation, depcouverte des fruits locaux
Musepe « Traditions »
PS – MS – GS

Journepe
« douceurs pepyi »
PS – MS – GS

Contes, chants,
poepsies en crepole
Mise en sceene de
contes
PS – MS - GS
Atelier peinture, ae
partir d'un conte
MS

Comptines, jeux
Journepe conte
chanteps et danseps « Pagra »
PS – MS - GS
Initiation ae la salsa et ae la danse aleke

Projection des activiteps et des manifestations repalisepes au sein de l'epcole

Les
Citronniers
(Cacao)

Exposition de repalisations en arts visuels ae destination de l'ensemble des partenaires de l'epcole

Affichages (bougainvilliers) – Jeux coopepratifs (morphos)

G. Hermine

- Visite de classes : accueil des parents
et autres partenaires (bougainvilliers morphos)
- jeux, affiches et albums (flamboyants)
- exploitation d'albums (toucan, orchidepe)
- exploitation d'album et discussions
offertes (dauphin)
- participation ae la vie de la classe (arum)
- exploitation de contes (jasmin,
hortensia)

- présentation des
albums et
histoires inventés
par les enfants
- projets communs :
« depcouverte du
corps »
(ara, orchidepe, ULIS
TED, balisier,
hibiscus)

Depgustation de
fruits locaux
PS – MS – GS

+ Vendredi 24/11
Spectacle culturel
avec Mayo 2 Kaw
PS – MS – GS

Mortin

Circonsription Kourou 1
Jours
Ecoles

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Prepsentation, eptude d'un conte : « la grenouille ae grande bouche »
pour les enfants et leurs parents

Savane

Prepsentation d'un conte en crepole haitien oralisep par
l'ATSEM Nathalie S.
TPS2

Jeudi 16

Vendredi 17

Etude de contes en lien avec Noel
- « la robe de Noel »
- « le peere Noel et son jumeau »
- « il court, il court le peere Noel »
PS1

Lundi 20

Mardi 21

Etude de diffeprents personnages des contes
Cendrillon, Blanche Neige, le petit Chaperon
rouge
PS3

Mercredi 22

Jeudi 23

Conte français adaptep en crepole et en
portugais
MS 4, 5, 6
Activiteps artistiques, masques sur le
theeme du loup dans les contes
GS7, 8
« Boucle d'Or et les 3 ours » : exploitation
du conte, mise en repseau
GS8

Circonsription Kourou 2/Sinnamary/Iracoubo
Jours
Ecoles

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Lundi 20

Mardi 21

Journepes portes ouvertes : accueil des parents dans les classes :
prepsentation des travaux de la 1eere pepriode

Jeudi 23

Lecture de contes
par les epleeves de
l'epcole
eplepmentaire, du
colleege et des
parents

R. Lucile

Lecture de contes dans des langues diffeprentes par les parents
Sepance de sport conduite par un parent
SG

M. Saba

Mercredi 22

Lecture de contes par les parents dans des langues
diffeprentes (espagnol, portugais, italien) par une
enseignante retraitepe et des parents

- Atelier cuisine
animep par un
chef cuisinier
- Jeux d'eau
PS

- Lecture de
contes en
plusieurs langues,
par des parents
(espagnol, crepole,
africain)
PS

SG

Ateliers jardinage (plantation de bananiers), danse et cuisine
Accueil des parents dans la classe : depcouverte du dispositif : « Petites boîêtes » (MS)

S. Patient

Accueil des parents :
- lecture de contes (albums de litteprature, contes lieps aux diffeprentes cultures
- participation aux activiteps d'expression corporelle (danses, jeux rythmeps)
- prise en charge de petits groupes d'enfants par les parents (selon planning
eptabli)
participation de l'ILM
PS

Circonsription Matoury/Régina/Oyapock
Jours
Ecoles
Rochambeau

Ecole du
bourg

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Journée portes
ouvertes:
accueil des parents
sur le theeme de
l'art
PS – MS - GS

Journée du goût :
- petit depjeuner
crepole
- exposition de
fruits locaux

« Le petit
Chaperon rouge »
contep en plusieurs
langues et mis en
sceene
GSA, B, C

Journée
récréative : jeux
traditionnels
MSA – PSA

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Conte joué par les
enseignants de
l'école

« La clep de l'eau »

Exposition :
« tous unis dans
la diversité »
spectacle de
clôture de la
quinzaine
danse et chant
« timoun
lagwiyann » avec
l'artiste F. Nugent
Ateliers
culinaires : par
des enfants de
cultures

différentes
PS – MS - GS

Barbadine

09/11
Matinée portes
participation à
ouvertes : accueil
l'ouverture officielle (GS) des parents
« le fonctionnement
d'une classe en
maternelle »
PS – MS – GS

Atelier culinaire
animep par les
parents
GS

M. Léanville
(Repgina)

Matinée sportive
avec les parents
« la chasse au
trésor »
PS – MS – GS

Prepsentation et
illustration d'un
conte indien
GS
Repalisations artistiques ae partir de bouteilles en plastique sur la thepmatique de Noel
TPS – PS - MS
Contes et EPS
Ateliers jeux

Camopi

Sulny

Circonsription Rémire-Montjoly/Matoury
Jours
Ecoles
Balata

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Ouverture des classes aux parents
- prepsentation des travaux
- prepparation de douceurs
- activiteps musicales : chants par des parents allophones…
PS – MS – GS

Jeudi 16

Vendredi 17

Lundi 20

- ateliers de cuisine et de jeux de socieptep
- chants, comptines, contes traditionnels
- prepsentation de costumse, d'objets traditionnels de
de diffeprentes cultures
- mise en place d'un dictionnaire des mots de politesse
dans des langues diffeprentes
MS

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

- contes , histoires, raconteps par des
parents
- participation aux activiteps de classe
- encadrement d'activiteps rythmiques
et sportives
- prepparations culinaires (douceurs)
GS

Le Larivot

Jeudi 09/11
participation ae
l'ouverture de la
quinzaine
MS – GS

Petit depjeuner
crepole
Spectacle :
danses, chants…
PS – MS – GS
Lecture de contes
MS – GS
Chorale de
classes :
- interpreptation
devant les enfants
de PS et de MS
- reprepsentation ae
l'intention des
parents
GS

Abriba

Ouverture des classes aux parents : partcipation ae des sepances de classe
Bain de contes traditionnels → ateliers de langage

La
Rhumerie

Jours
Ecoles

Lundi 13

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Journées portes ouvertes
EXPOSITION
visite des classes par les parents
depcouverte et prepsentation des travaux des enfants
CONTES en aluku – ILM
PS – MS - GS

Les petits
Maripas 1
du 06/11

Les petits
Maripas 2

Mardi 14

Actions relatives au recyclage des depchets
repalisation d'oeuvres d'art ae partir
de depchets collecteps dans la cour
Crepation de poepsies
PS – MS - GS

jusqu'à décembre

C. Cazal

Journées portes ouvertes :

Accueil des parents pour :
- informer, expliquer les pratiques et les depmarches pepdagogiques
de l'epcole maternelle
- participer ae des sepances de classe (selon programme eptabli)

rencontre avec un intervenant : theeme abordeps
sensibilisation au depveloppement de l'enfant de 0 ae 6 ans
- les besoins du jeune enfant
- les besoins du jeune enfant
- l'alimentation, l'hygieene

Ateliers :
« apprendre ae porter secours »
- avec les parents
« tri seplectif et recyclage de depchets »

Ouvrir l'epcole ae des enseignants de l'epcole eplepmentaire
et du colleege
PS – MS - GS
EXPOSITION
repalisations artistiques (arts visuels)
(hall de l'epcole)
PS – MS – GS

Capitaine
Lossin
(Monfina)

Circonsription Maroni
Jours
Ecoles

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Journées portes ouvertes – accueil des parents

E. Castor
(Grand-Santi)

Elahe

- visite de l'epcole
- participation aux
activiteps de classe
- activiteps artistiques :
parents/enseignants/
enfants – depcoration des
poteaux de l'epcolle
PS – MS - GS

- activiteps artistiques :
repalisation de tableaux
(art tembep)
parents/enseignants/
enfants
PS – MS - GS

- matinepe sportive :
rondes et jeux
traditionnels
adapteps, djuka et
kalina …
parents/enseignants
/ILM/enfants
PS – MS - GS

matinepe
jardinage :
- plantations
diverses

matinepe culinaire :
- depcouverte de
fruits
- depcouverte,
confection de
recettes
MS - GS

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Circonsription SAINT-LAURENT 1
Jours
Ecoles

Lundi 13
Vendredi 10/11

O. Hodebar

Conte ae ciel
ouvert
Ecole
(entrepe libre)

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Lundi 20

Mardi 21

Contes locaux
(MS, MS/GS, GS)
(bibliothèque
municipale)

Mercredi 22
Exposition de
productions –
depfilep thepmatique
(un conte par
classe)

Lecture de contes traditionnels
PS2 – GS1

« Les 3 petits
cochons » :
lecture offerte
par un epleeve de
CM2
PS1 – MS/GS
Oralbum PS1

N. Othily

Jeudi 23
Contes locaux
PS – PS/MS
(bibliothèque
municipale)

Conte en
djuka/français,
3 sepances
(ILM – directrice)
PS – MS – GS

Lecture offerte GS

P. Isnard

S. LabadieCambot

G. HabranMery

« Frei Buku » (lecture /contes offerts en nengue
tongo)
raconteps aux enfants par les enseignants
3 espaces de contes offerts (cour de l'epcole)
PS – MS – GS

Ateliers de
contes
(bibliothèque
municipale)
PS – MS – GS

Ateliers de contes
(bibliothèque
municipale)
MS

« Frei Buku » (lecture/contes
offerts en nengue tongo)
raconteps aux enfants par les
enseignants
3 espaces de contes offerts (cour de
l'epcole)
PS – MS – GS

Journepes portes ouvertes : prepsence des parents dans les classes pour assister ae des sepances
PS – MS – GS

Journepes portes ouvertes - participation des parents ae des ateliers contes
Exposition de travaux des enfants en arts visuels
Chorale d'enfants

Matinepe sportive
PS – MS – GS

Petit depjeuner
avec les parents
PS – MS – GS

Circonsription Saint-Laurent 2/Apatou
Jours
Ecoles

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Contes crepole et
bushinenguep
PS – MS – GS

Jeudi 16

Vendredi 17

Lundi 20

- Spectacle de
danses
ameprindiennes
par le personnel
communal et les
villageoises

E. Pierre

Mardi 21
Spectacle par un
chanteur
PS – MS – GS

Mercredi 22

Jeudi 23

Chants en crepole
accompagneps par les
enseignants
PS – MS – GS

Vendredi 24/11
A l'intention des
parents,
- videpo projection
des actions de
l'epcole
- organisation d'un
gouêter prepparep par
les enfants
PS – MS – GS

Spectacle par la
compagnie
Zoukouyanyan
(à confirmer)
PS – MS – GS

Classes ouvertes :
accueil des parents
- activiteps
artistiques, mise
en sceene...

- Chants kalina
PS – MS – GS
Ateliers de
lecture
(bibliothèque
municipale)
PS – MS

M. Blézes

Circonsription Saint-Laurent/Mana
Jours
Ecoles

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15
Parcours sportif
PS – MS – GS

C. Robinson

Jeudi 16

Vendredi 17
Journepe du crepole :
- petit depjeuner
crepole
- exposition
d'objets d'antan
peintures,
crepations
plastiques ae partir
d'objets recycleps
PS – MS – GS

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22
Parcours sportif
PS – MS – GS

Jeudi 23

Journepes portes ouvertes :accueil des parents
moments de partage →prepsentation des diffeprents ateliers conduits lors de la quinzaine
- exposition plastiques
- danse, motricitep
- chant chorale
- jeux de roêle, sayneetes
PS – MS – GS

