
Liste des outils de la classe 
Classe de TPS-PS d’Emilie GARAND – école maternelle Jean de la Fontaine – année scolaire 2015-2016 

 

Mes outils propres à la classe 

 Le cahier de liaison (donné le vendredi ou dès qu’il y a un mot important) : 

o les mots administratifs, 

o les résumés par semaine des activités de la classe (repris principalement de ceux proposés 

sur le site « école petite section ») 

 Le carnet-valise des talents : pour valoriser les apprentissages des élèves. Il sera donné à chaque 

vacances et servira aussi de livret scolaire pour garder une trace des réussites des élèves pour : 

o les ateliers autonomes, 

o le langage (parler sur une photographie de soi), 

o les brevets, 

o les autres réussites de la classe, 

o les réussites à la maison. 

 Les sacs à albums : ils permettent de faire un lien entre l’école et les familles et favorisent chez les 

enfants le goût de la lecture. Ils circulent dans les familles pour une soirée et contiennent :  

o l’album, 

o des objets pour rejouer l’histoire ou bien faire une activité en lien avec l’album. 

o Avec l’aide des parents parlant une autre langue que le français, on proposera aussi un 

carnet de traductions dans d’autres langues, ainsi qu’un CD où les parents auront enregistré 

leur traduction de l’album dans leur langue. 

 Les porte-clés : un même support (facilement manipulable par les enfants) avec des images 

plastifiées et reliées par un anneau brisé pour plusieurs types d’activités : 

o des imagiers pour travailler le vocabulaire, 

o les règles de la classe, 

o les albums étudiés. 

o les artistes vus en classe 

o les chansons – comptines  

 

Les outils communs à toutes les classes : 

 Le classeur blanc qui contient : 

o les résumés par période, 

o les rares fiches d’activités, 

o les photos d’activités, 

o les anniversaires, 

o le bonhomme au fil des mois. 

 Le carnet d’expériences : comptes-rendus des expériences communes déterminées pour chaque 

niveau de classe 

o Le transport de l’eau (le coin atelier d’eau qui est accessible tous les jours dans la classe) 

o Les semis et plantations 

 Le recueil du parcours artistique et culturel : 

o présentation des artistes vus en classe, 

o chansons et poésies apprises en classe, 

o comptes-rendus des sorties ou activités artistiques et culturelles. 

 

http://emilie44.over-blog.com et http://classedemilie.free.fr  

http://emilie44.over-blog.com/
http://classedemilie.free.fr/

