
 

 

QUELQUES TEMOIGNAGES D’ACTIONS 
BRAVO A TOUS ! 

ECOLE DESCRIPTIF PHOTO A INSERER 

Ecole maternelle 
de Magnet  

Chaque matin, de 11h00 à 11h40, avec des parents 
inscrits :  
ceux- ci nous emportent un objet présent à la maison 
ayant un lien avec notre projet sur le cinéma (caméra/ 
affiche de film/ popcorn …) et nous échangeons, 
créons ensemble (thaumatropes/ arbre à popcorn …) 

 
 
 
 
 
 
 



Maternelle Jean 
Zay Bellerive 

« café des parents » avec la participation de la 
puéricultrice de la PMI autour des besoins du 

jeune enfant 

 

   Accueil des parents sur un moment de classe  

 
Maternelle 
Châteaudun 

VICHY 

Accueil des parents par un ou deux pour observer un moment de classe dans 
les classes de PS de Céline GROBOST et de MS de Marie-line MORET 

Ecole d’Escurolles 

Classe de PS /GS : Accueil de 1 à 2 parents par 
matinée pour un moment de classe. Les parents 
viennent encadrer un groupe d’élèves. Les 
parents qui souhaitent participer sont plus 
nombreux chaque année. 
Classe de TPS/PS : réunion d’échanges et 
d’information sur le travail réalisé en maternelle 
au quotidien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ecole maternelle  
Les Roussilles 

Creuzier le Vieux 

Les parents des élèves de PS ont été accueillis 4 
matinées pour participer à des séances d’activité 
physique en salle de motricité ( danse, parcours, 
ateliers sauter-lancer … ) et à des ateliers-jeux 

dans la classe. 
Les parents des élèves de MS et GS ont été 

accueillis un mercredi matin pour participer à des 
ateliers-jeux, des ateliers-bricolage, un parcours 

de motricité, la lecture d’albums et de kamishibaï. 

 

 

Ecole Maternelle 
Beauséjour VICHY 

 

Accueil des parents par groupe de 3 sur des temps de classe.Observation et 
participation à certains ateliers. Echanges autour d’un café. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ecole Maternelle Jean 
ZAY CUSSET 

Invitation de parents sur le temps scolaire 
dans toutes les classes : 

- Pour participer à des ateliers et animer des 
jeux :  
- ateliers d’arts plastiques,  
- jeux de société,  
- jeux coopératifs,  
- jeux de construction, … 

- Pour accompagner les enfants en sorties 
pédagogiques : 
- animation à la Médiathèque Valéry 
Larbaud 
- spectacle du Festival Tintamarre 
- lecture de livres à la bibliothèque 
municipale 
- sport en salle spécialisée 

- Pour présenter et jouer d’un instrument de 
musique : 
-guitare, 
-djembé, harmonica 
-cornemuse 

 

 

 
 


