
La passerelle 
Ecole La Salle 



L’accueil: 
( 8h00-9h00) 

Les enfants peuvent jouer librement dans les différents coins 
thématiques de la salle ( cuisine, voitures, livres, pate à modeler …) 



«L’enfant ne joue pas pour apprendre 
mais il apprend parce qu’il joue.» 
             
             Jean Epstein  





« Le jeu, c’est le travail de l’enfant, 
c’est son métier, c’est sa vie. »  
 
                  Pauline Kergomard 
 
 
 
 



Le regroupement 
(9h00-9h20) 

C’est un temps où tous les enfants sont regroupés pour se dire bonjour. 

Livres et comptines sont au rendez-vous. 



Le temps de regroupement, fait 
parti des rituels mis en place au 
sein de la passerelle. 
Il permet aux enfants de trouver 
leur place au sein du groupe et 
d’avoir une vision sur le 
déroulement de la matinée.  
 
C’est un temps pendant lequel 
nous favorisons le langage, 
l’écoute et le respect mutuel. 







Les activités « dirigées » et les 
ateliers d’inspiration Montessori 

(9h20 - 10h00) 
Les enfants n’ont aucune obligation de participer aux ateliers proposés. 

Nous essayons de varier les supports (peintures, encre, collage…) 







Les activités sportives 
(10h00-10h30) 

Touts les jours, les enfants vont bouger, se dépenser, se mouvoir… 

Les lundis, mardis et vendredis : c’est  gym’  

 

Le jeudi: c’est vélo!  

 



La gym’ permet aux enfants de se défouler 
mais aussi d’expérimenter.  
 
Le temps de gym’ se déroule en deux 
temps: un temps où les enfants ont accès à 
des pôles de motricité et un temps plus 
libre où ils peuvent détourner les fonctions 
du matériel. 
 
Nous pratiquons la gym’ pied-nus. Ceci 
permet aux enfants de se muscler les pieds 
mais aussi de découvrir les sensations 
tactiles qui l’aident à trouver un bon 
équilibre.  
 
 
 
 



Le temps de gym’ est aussi un temps 
d’apprentissage: les enfants 
apprennent à enlever et mettre leurs 
chaussettes et chaussures seul. 







Collation et récréation 
(10h30 – 11h00) 

Nous proposons aux enfants un petit verre d’eau ou de tisane après 
s’être dépensé en sport.  

La récréation, est un temps libre où nous proposons des jeux:  

ballons , cerceaux… 

 



La collation 



La récréation  





Toilettes et lavage des mains 
Nous organisons un passage collectif aux toilettes tous les matins. C’est 

l’occasion d’attendre son tour de se laver les mains… 




