
« Passerelles de la petite enfance 
 vers l’école maternelle » 

Entre 
juin et 
début 
juillet 
2018 



Objectif principal 

Faciliter le passage du jeune enfant entre la 
petite enfance et l’école maternelle 

 

 



Comment ? 

En donnant la possibilité à l’enfant de:  
• Rencontrer et partager des temps collectifs avec 

les autres enfants de sa future classe 
• Rencontrer son futur enseignant  
• Découvrir l’environnement qui sera le sien: sa 

future école et sa future classe 
• Vivre un temps « concret » dans sa future classe 

pour mieux se « projeter » et se souvenir le jour 
de la rentrée 
En permettant aux familles de se rencontrer et 
d’échanger entre elles avant la rentrée scolaire.  
 



3 étapes : 

• Une 1ere rencontre dans un lieu de la petite 
enfance ou dans l’école, accompagné d’un adulte 
proche de l’enfant. 

 
• Une 2eme rencontre à l’école, dans la future 

classe.  
     L’adulte est présent dans l’école, mais pas 
dans la classe (temps d’échange avec café offert) 

 
• Une 3eme rencontre: balade contée tous 

ensemble, adultes-enfants (1 adulte avec l’enfant concerné) 



Déroulement de la 1ere rencontre 
- Durée environ 45 minutes le matin ou en fin d’après-midi 

- 1 adulte accompagne l’enfant  
- La future enseignante est présente                                  (et 

l’Atsem Agent Territorial Spécialisé Ecole Maternelle, si possible) 
- Animation en binôme (éducatrice – enseignante)  

Le soir ce sont les retrouvailles, c’est parfois compliqué pour 
un enfant de retrouver son parent et de participer à une 

activité en même temps, personne ne jugera votre 
comportement ou celui de votre enfant 

Les enseignantes seront là pour rencontrer vos enfants et échanger avec 
vous elles seront peu disponibles pour répondre à des questions sur 

l’organisation (voir avec les directeurs) 
 

 



Dates 1ere rencontre: 
Dates Lieu de rencontres Horaires Ecole de rentrée Communes Groupe 

Vendredi 1er juin Maison de la Petite Enfance 
17h00 à 
17h45 

Jules Ferry Chaufour 

Mardi 5 juin Classe PS MS 
17h00 à 
17h45 

St Joseph Pruillé 

Jeudi 7 juin Classe PS MS 
17h00 à 
17h45 

Trompe Souris St Georges 1 

Lundi 11 juin Hall école / classe PS MS  

9h15 à 
10h00 et 
10h30 à 
11h15 

Les Happelières Trangé 1 et 2 

Mardi 12 juin Classe PS MS 
17h00 à 
17h45 

Trompe Souris St Georges 2 

Jeudi 14 juin Classe PS MS 
17h00 à 
17h45 

Trompe Souris St Georges 
3 

 

Lundi 18 juin Classe PS MS 
16h30 à 
17h15 

J.Y. Cousteau Pruillé 

Mardi 19 juin Classe PS MS GS 
9h30 à 
10h15 

Ste Jeanne d’Arc Chaufour 

Mercredi 20 juin Classe PS MS GS 
9h30-
10h15 

École de Fay Fay 



Déroulement de la 2ème rencontre 
 

Dans la classe du futur élève avec l’enseignant (Trangé si déterminé), 
de l’ATSEM (si possible), et d’une partie des PS de l’année 2017-2018  

 
Une à trois professionnelles de la petite enfance  

accompagneront les enfants 
 

• 20 à 25 minutes autour d’une animation avec Françoise Suhard 
• 20 à 25 minutes de jeu dans la classe 
• Pendant ce temps, échanges entre adultes dans une autre pièce autour 

d’un café et quand c’est possible, visite de l’école et échanges avec le 
directeur. 

 
Vous aurez aussi la possibilité de poser des questions aux directeurs lors des 

inscriptions à l’école. 
Au préalable, un certificat d’inscription est à retirer auprès des mairies 



Dates 2eme rencontre, dans la classe 

*Les rencontres à Ste Jeanne d’Arc et à Joseph la Salle seront maintenues si plus de 2 enfants résidant sur le territoire du Bocage Cénomans, entrant 
en petite section en septembre 2018, sont inscrits au projet.  

Dates Lieu de rencontres Horaires Ecole de rentrée Communes Groupe 

Lundi 18 juin Classe PS MS 
9h15 à 
10h15 

St Joseph Pruillé 

Lundi 25 juin Classe PS MS 

9h15 à 
10h15 et 
10h45 à 
11h30  

Trompe Souris St Georges 1 et 2 

Vendredi 29 juin Classe PS MS GS 
9h15 à 
10h15 

Ste Jeanne d’Arc Chaufour 

Vendredi 29 juin Classe PS MS GS 
10h45 à 
11h45 

Jules Ferry Chaufour 

Lundi 2 juillet Classe PS MS 
16h30 à 
17h30 

J.Y. Cousteau Pruillé 

Mardi 3 juillet Classe PS MS GS 
9h15 à 
10h15 

Ecole de Fay Fay 

Mercredi  4 juillet Classe PS MS 

9h15 à 
10h00 et 
10h30 à 
11h15 

Les Happelières Trangé 1 et 2 



La conteuse: Françoise Suhard 
http://iletait2fois.over-blog.com 
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Les enfants de Pomme de Reinette 

Les enfants inscrits en accueil régulier les jours  concernés, 
pourront, si vous n’êtes pas disponibles, se rendre aux 
rencontres passerelles, accompagnés par Delphine 
Fournier, éducatrice responsable du Multi accueil Pomme 
de Reinette, avec le minibus. Une autorisation préalable 
devra dans ce cas être signée. Les sièges seront fournis ou 
devront être installés par les parents, le jour même avant 
l’heure de départ. 
 

Dominique Coutable viendra passer un moment avec les enfants scolarisables à 
l’école de Fay – date à déterminer 



3eme rencontre: 
Balade Contée: « à petits petons »  

Samedi 30 juin de 10h00 à 12h00 
Pour Chaufour et St Georges 

 

Samedi 7 juillet 2018 de10h00 à 12h00  
Pour Trangé, Pruillé et Fay 

 
Balade en contes et musique 

parents-enfants  
(avec Françoise Suhard et Julia Demaugé) 

 
Suivi d’un pique nique dans le jardin (en famille) 

Rendez-vous à la Maison de la Petite Enfance 
(chacun apporte son repas – café offert) 

 
Pour que la balade contée garde son objectif et reste agréable pour les tout-petits, Françoise Suhard et Julia 

Demaugé ne pourront pas encadrer trop de personnes, c’est pourquoi ce moment  
reste réservé aux enfants du territoire participant au projet, accompagnés par un seul adulte…  

En revanche, le pique-nique est ouvert à la famille entière ! 



Ou s’inscrire: Syndicat-bocage-cenomans.fr 
rubrique: Actions en cours 

 



Renseignements: Stéphanie Morin coordination-sibc@orange.fr  
et Delphine Fournier pour Pomme de Reinette 
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