
sur la semaine de la maternelle 
en Haute-Garonne 

Allons dans les écoles ! 

Z O MO 



Un grand merci à tous !
Elisabeth Laporte a suivi  avec attention la visite de 
l’exposition, commentée par les élèves à  l’école Jean 
Rostand à Launaguet.

Commençons par saluer votre engagement 
pour ouvrir l’école maternelle aux parents 

avec des actions très variées !



Ecole maternelle Savary, 
à Colomiers

Classe de Véronique Helbecque

Témoignage
Les parents ont pu venir selon leur disponibilité le jeudi ou le vendredi

1ère activité en 2 séances : le jeudi
- à partir de l'observation d'une photo (peau d'un animal) , j'ai réparti la classe en groupes en fonction 
du nombre d'adultes , le matériel était donné à l'avance ainsi que les supports.
Petit bilan de fin de séance avec l'émergence de vocabulaire
- 2ème séance : les parents ou enfants choisissaient un autre support (autres motifs), ils pouvaient 
choisir les outils pour réaliser l'activité. J'ai demandé aux parents de faire nommer les gestes utilisés 
lors de ces séances.
Petit bilan de fin d’activité avec émergence de vocabulaire, cette fois plus riche et une participation plus 
active à l'oral des enfants

2ème activité : le vendredi
à partir du vocabulaire retenu lors du bilan des séances du jeudi.
Chaque groupe avec un parent choisissait 2 verbes et 2 adjectifs, le matériel était à la disposition ils 
venaient chercher ce qui était pertinent pour leur réalisation.
A la fin de la séance, les enfants expliquaient leur réalisation .
Toutes les productions ont été affichées le jour même pour que les enfants puissent dire à leurs parents 
ce qu'ils avaient fait.

Photos de réalisations 
Lors des rencontres avec les parents



Ecole maternelle Jean Rostand 
à Launaguet 

Photos de l’exposition 
Suite aux ateliers 
avec les parents

Chaque classe a proposé des ateliers aux parents lundi, mardi 
et mercredi. Les parents, les enfants et les enseignants y ont 
réalisé des abécédaires ou des jardins éphémères. 
L’ensemble de leurs productions a donné lieu à une exposition
dans l’école pour tous les parents le jeudi et le vendredi. 
La fête de carnaval a clôturé cette semaine de partage !



Ecole maternelle Les Gachots
à Léguevin

Une artiste peintre à l’école : DECOUVRIR, PARTAGER, VIVRE ENSEMBLE

Une artiste peintre s’installe à l’école pendant une semaine.
Camille Beurrier va commencer la peinture d’une toile pendant cette semaine-là 
sous l’œil attentif et curieux des enfants.

Quelques unes de ses toiles sont exposées dans la salle de sport qui prend les 
allures d’un grand atelier artistique pour l’occasion.

Des montagnes, du relief… le dialogue se noue, les échanges se tissent. 
Observer, partager, faire avec ou à côté de l’artiste, en groupe classe ou en 
autonomie durant la récréation, sur le temps scolaire mais aussi péri scolaire et 
avec les parents…

Ateliers avec  l’artiste lors 
de la semaine maternelle

Ateliers avec les parents lors 
de la semaine maternelle

Pour en 
savoir plus 

https://www.dropbox
.com/s/2jlyga53afnj2
ax/S%C3%A9quence
%20relief%20les%2
0Gachots.pptx?dl=0



Ecole maternelle à Plaisance du Touch
classe de PS, Sylvie Payro

Témoignage
Tout le long de l’année je propose différents dispositifs qui permettent des moments 
de rencontre privilégiés avec les parents (temps de BCD, petits jeux, ateliers 
pâtisserie, portes ouvertes...). J’utilise aussi le blog de classe ainsi qu’une clé USB 
par famille une fois par période. Les parents de PS sont très « friands » de photos. Je 
réalise donc des diaporamas qui permettent de rendre plus lisibles les 
fonctionnements de cette nouvelle structure. 
Cette semaine a permis de consolider ce dialogue grâce à un accueil plus long des 
parents dans la classe (une matinée) avec des temps d’activités partagés avec les 
enfants (séance sur le relief, temps de chorale). Un diaporama sur la séquence « 
Relief » a été donné aux parents aux vacances pour qu’ils appréhendent comment 
ces activités contribuent aux apprentissages. Ces actions, en début de parcours 
scolaire, établissent une relation de confiance avec les familles. 
La qualité de cette relation est le socle de la nécessaire coéducation qu’école et 
famille ne doivent cesser de construire. 

Photos de réalisations 
À partir de la problématique relief 



Ecole maternelle Bécanne
à Toulouse  

Photos de l’exposition

Témoignage
L'école a participé au projet pédagogique proposé par l'académie de 
Toulouse (Art et Cultures 31) en partenariat avec l'Espace Ecureuil autour de 
l'exposition "Va dans ta chambre". 
Les enfants de l'école ont visité les installations de chambres réalisées par 
des personnalités du monde des arts de Toulouse. Les quatre classes après 
une acculturation à de nombreuses œuvres d'art sur cette thématique, ont 
créé un univers autour de la chambre et plus largement de la notion d'abri. 
Ces œuvres ont fait l'objet d'une installation éphémère que les familles ont 
visitée le 12 avril pour un "vernissage", pendant la semaine de la 
maternelle.



Ecole maternelle Jean Chaubet
à Toulouse  

Photos de l’exposition

Témoignage
Nous avons travaillé sur la création d'éléments de cirque en miniature, en volume, 
avec pour matériel : du papier blanc, des ciseaux, de la colle et du scotch ; nous 
avons cherché les gestes d'action possibles et nous avons expérimenté, en 
expliquant nos choix, en proposant des solutions pour améliorer nos productions.

Plusieurs parents ont participé à notre travail pendant 1 heure, le jeudi matin et le 
vendredi matin.



Ecole maternelle La Gloire 
à Toulouse

Témoignage
Nous avons organisé un temps de chansons parents / enfants en fin de journée. 
Nous avions proposé aux familles de venir 15 mn avant l'heure habituelle de 
sortie, afin qu'ils viennent chanter avec leurs enfants. 
Nous avions imprimé un petit livret, leur permettant de chanter avec nous. 
Les parents (ou grands parents) étaient plutôt nombreux, nous avons été très 
satisfaits de ce premier essai, et essaierons d'organiser une nouvelle 
manifestation de ce type d'ici la fin de l'année.

Photos de réalisations 
À partir de la problématique relief 



Ecole maternelle Jean Jaurès
à Toulouse

Témoignage
La semaine de la Maternelle a été clôturée par une exposition ouverte aux 
parents le vendredi 12 avril: retours très positifs des parents sur cette exposition 
de mi-année (inhabituelle sur l'école). Retours également positifs de 
l'équipe pour un projet commun.
- Les parents sont intervenus dans 2 classes autour des ateliers de créations en 
relief. 
- Toutes les classes ont produit pour l'exposition, en lien avec le projet de classe:
ü Gargouilles en volume et en relief (en lien avec Musée des Augustins)
ü Portraits en Arlequin et en relief (en lien avec carnaval et Picasso)
ü Nombreux travaux autour des îles et des Moais (visites Muséum: céramiques, 

coiffes et masques avec coquillages,..etc)
ü Travaux à partir de papiers (cf animation "papivore")
ü Travaux sur les portraits en relief: ficelles, argiles, portraits à toucher,

Photos de l’exposition



Ecole maternelle Jules Julien
à Toulouse

Tous les arts ont été partagés avec les parents lors de la semaine
maternelle à l’école
La musique et le chant, arts visuels, danse contemporaine … 
Des ateliers sur le temps scolaire et un bal contemporain en soirée

Photos des actions 
avec les parents 

https://www.dropbox.c
om/s/f9i34zjw2jahajc/s
emaine%20maternelle
%20%C3%A0%20Jules
%20Julien.pdf?dl=0 

Pour en 
savoir plus 



Ecole maternelle Ricardie, 
à Toulouse 

Témoignage
Nous avons invité les parents d'élèves à venir observer 2 temps 
d'apprentissage dans la classe de leur enfant : nous avons choisi le 
1er temps du matin de 8h30 à 9h30 et le dernier temps de la journée 
de 15h à 16h afin de faciliter l'organisation des entrées et des sorties 
de l'école. 
Nous avons proposé d'accueillir 3 parents par temps d'apprentissage 
c'est à dire que 30 parents de chaque classe pouvaient être accueillis 
durant cette semaine (1 par famille).
Chaque classe a accueilli en moyenne 20 parents.

Photos des rencontres 
avec les parents



Semaine de la maternelle en Haute-Garonne 

Rendez-vous au printemps prochain 
avec une nouvelle problématique


