Service enfance et PEDT

COLLECTION « MES ANNEES D’ECOLE EN ELEMENTAIRE »
PARUTIONS :
LIVRET 1 :
MA RENTREE AU CP : CE DONT JE ME SOUVIENS
LIVRET 1BIS :
MON MEILLEUR SOUVENIR D’UNE ACTIVITE A L’ECOLE
LIVRET 2 :
MA PREMIERE FOIS A L’ALAE : CE DONT JE ME SOUVIENS
LIVRET 2BIS :
MON MEILLEUR SOUVENIR D’UNE ACTIVITE A L’ALAE

MES ANNEES D’ECOLE EN ELEMENTAIRE
LIVRET -1MA RENTREE AU CP : CE DONT JE ME SOUVIENS
CLASSE CM1
Remonter le temps et tenter de se souvenir de ses premiers pas dans la
grande école, de son entrée au CP.
A travers leurs souvenirs un peu vagues ou au contraire marquants, les
enfants nous livrent ces instants qui les ont fait grandir.
Des souvenirs, « on en n’a pas spécialement comme l’a fait remarqué un
enfant ; ou alors, « il y en a tellement que je ne sais pas » témoigne un
autre…Et vous ?

Paroles issues d’une enquête anonyme réalisée auprès des enfants des classes de CM1 ET CM2
de l’école élémentaire de Bouloc . Objet de l’enquête : recueillir leurs sentiments sur les années passées
à l’école, à l’ALAE ainsi que leur point de vue sur les actions menées conjointement Service Enfance et Ecole
– Mai 2018-

MA RENTRÉE AU CP : CE DONT JE ME SOUVIENS
Entre stress, peur et excitation : la découverte
du monde des grands
« J’étais contente mais angoissée d’aller chez les grands. »
« J’avais peur de ne pas être à la hauteur, de me faire gronder. »
« Ça m’a fait bizarre. J’étais excitée. »
« J’ai eu peur parce que la classe était grande et que je ne savais pas quoi faire. »
« Quand je suis entré dans la classe, j’étais bouche bée ! Et puis à force de travailler, je
me suis fait des copains.»
« Quand je suis rentrée au CP, j’avais peur. »
« Je me souviens que j’avais le stress. »
« Je ne savais pas si les gens étaient méchants ou gentils. C’était bizarre : ne pas changer
de table toutes les heures et une trousse avec tes affaires ; je ne connaissais pas ça
avant !!! »
« J’ai bien aimé parce que j’ai commencé à apprendre à lire et à écrire ».
« J’ai découvert des choses nouvelles. »
«A mon arrivée [récente dans une école française] je me faisais des idées. Je me souviens
que tout ce que j’ai vu m’a de suite plu ».
« Au début, j’avais très peur. Puis après, je me suis rendue compte que je
n’avais pas raison d’avoir peur et je me suis fait d’autres copines ».
« J’étais content de rentrer en CP, mais j’ai eu un peu de mal à m’adapter ».

« Face aux grands, je me sentais minable ».
« J’avais très peur des CM2. Ils se mettaient sur moi pour me voler mes cartes
Pokémons (quand on avait encore le droit d’en apporter). J’avais aussi très peur
parce que tout le monde me grondait quand j’allais dans un endroit interdit , mais
je ne le savais pas ».
SOUVENIRS INOUBLIABLES,
AGREABLES…… OU PAS !
« Je me suis ouvert la tête deux fois ! »
« Que j’avais oublié mon cartable à la maison ! Mon papa est allé le chercher. Il est
arrivé à temps pour la rentrée. »
« Que j’ai déchiré mon maillot d’Espagne.»
« J’ai été surprise qu’il y ait autant de monde. A mon ancienne école on était 85. »
« Je n’étais pas très satisfait de changer d’école. »

« Je me suis fait gronder plein de fois en CP, mais j’ai bien aimé ».
« Je faisais que des bêtises.»

MA RENTRÉE AU CP : CE DONT JE ME SOUVIENS
Un contexte qui intègre : de l’importance d l’accueil, du temps pour s’adapter aux
changements, de rencontrer des adultes rassurants, des visages familiers, de
nouveaux ami-e-s
« J’étais timide de tout le monde sauf de mon meilleur ami qui était dans ma classe. »
« Ça m’a fait bizarre de m’intégrer, mais avec les amies, ça m’a fait plaisir. »
« J’étais très stressée mais après, je me suis habitué parce que j’avais une très bonne et
gentille maitresse.»
« Je ne connaissais pas bien l’école donc j’avais peur. En classe, il y avait toujours un
élève pour m’aider en cas de besoin.»
« Il y avait un nouveau élève. Je discutais et jouais avec lui. Peu à peu c’est devenu mon
ami. »
« J’étais très stressée et pour ne pas stresser encore plus, je me suis assise à côté de mon
amie.»
« J’étais un peu stressée. Je savais pas si j’avais des copines dans la classe. Mais quand
j’ai vu des amies, j’étais très contente. »
« Je me souviens que quand je suis rentrée dans cette école, j’ai vu mes copains, je me
suis installé et ça s’est bien passé.»
« Je me souviens que je cherchais mon cousin. Il était venu visiter l’école et on s’était bien
amusé. Ma tati venait me chercher le soir. »
« Je me suis fait plein d’amies. »
« Je me souviens qu’à la rentrée, j’avais qu’un seul copain dans la classe.»
« J’ai adoré me placer où je voulais ; à côté de mes amis. »
« J’ai bien aimé parlé pour la première fois à mes amis, mes nouveaux amis. »
« Tout le monde était gentil avec moi. La maitresse était trop, trop gentille ! »
« Quand je suis arrivée à l’école de Bouloc, on m’a très bien accueillie et j’ai été très
contente.»

« Je me souviens de ma maitresse et de mes amies.»
« Je me souviens un peu de mes amies ».
« De ma meilleure amie qui a changé d’école. »
« Je me souviens que nous avons fait un jeu de portraits. »
Prendre de l’assurance, donner son avis, c’est aussi grandir….
« J’ai pris le bus pour la première fois. »
« Au début je prenais le bus mais j’ai arrêté. Ma mère n’était pas d’accord de me
laisser seule sur le trottoir. »

« J’ai trouvé qu’on perdait du temps quand on se rassemblait sur les
gradins. »[Référence aux conseils d’enfants sur la pause méridienne]
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MES ANNEES A L’ECOLE ELEMENTAIRE
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MA PREMIERE FOIS A L’ALAE : CE DONT JE ME SOUVIENS

MA PREMIERE FOIS A L’ALAE : CE DONT JE ME SOUVIENS

Entre enthousiasme et inquiétude et frustration, premières sensations :
« Dans ma tête, ça faisait une drôle de sensation .Et puis, je me suis habituée. »

Des espaces, des aménagements à investir, à s’approprier

« Je me suis dit ça va être ma meilleure rentrée parce que les animateurs me chouchoutais
et jouait avec moi. »

« Bizarre, bizarre et bizarre ! Pour la 1ére fois, j’ai eu le droit d’aller en bas car à la
maternelle on était en haut. »

« Je trouvais ça bien parce qu’il y avait des activités intéressantes. »

« La première fois que je suis allé à l’ALAE, ça s’appelait CLAE. J’ai aimé le city stade.»

« Je me suis dit WOUAH, c’est grand et c’est beau ! »

« Je me suis intéressée. Je suis allée dans toutes les pièces pour m’intéresser mais j’étais
très timide. »

« Je me souviens que c’était grand. »
« J’ai été très étonné car c’était grand et il y avait beaucoup de choses à faire. J’avais
pas d’amis, mais je m’amusais quand même. »

« Je ne savais pas quoi faire. »
« J’ai demandé à tout le monde de me faire visiter. L’ALAE est très spacieux. Je me suis
beaucoup amusée. »

« J’ai eu un peu peur parce que c’était grand .J’avais mes amis, mais je ne connaissais
rien. »

« J’ai bien aimé quand j’ai vu le toboggan avec la maison en hauteur. »

« Je me perdais. Je cherchais mon cousin. »

« J’étais content parce qu’il y avait mes copains. »

« Je me suis senti bizarre. »

« Tout le temps du midi, j’ai joué avec les grandes marches de l’ALAE. »

« Je me suis senti bizarre parce que je ne savais pas qui était qui. »

Facile ou difficile de faire connaissance…

« J’étais stressé. »

« Je me suis bien amusé. »

« Je savais qu’ils étaient gentils[les animateurs ?], mais j’avais peur. »

« Je me suis bien amusé avec les copains ; on a bien rigolé. »

« Les animateurs étaient très gentils. »

« C’était un mercredi avec Lora . »

« La première fois, j’ai pleuré mais après, j’ai beaucoup, apprécié. »

« J’ai joué toute seule à Jungle Speed et c’était trop bien. »

« J’avais peur parce que je ne connaissais pas les animateurs. »

« Je me souviens de l’animateur qui faisait du foot. »

« Je ne connaissais pas les animateurs et les différentes salles.»

«Je suis resté tout seul dans un coin parce que je n’avais pas encore d’amis. »

« J’étais timide car il y avait beaucoup de monde. »

« Je me suis retrouvé tout seul. Personne ne voulait jouer avec moi. »

« J’étais en haut et on ne pouvait pas aller en bas. Je me demandais ce qu’il y avait en
bas. ». [Le bas était réservé au plus grands]

« Je me sentais un peu seul. Puis je me suis habitué. On fait plein d’activités et
c’est génial ».
« J’étais bien ! »

« J’avais peur. Puis après je n’avais plus peur .Je trouvais ça cool ! »
« J’étais content d’y aller. Mais des fois les grands m’embêtaient : je jouais
tranquillement et ils me prenaient le ballon presque à chaque fois que je jouais»

« Je me souviens des jeux avec mes copines.»
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MON MEILLEUR SOUVENIR D’UNE ACTIVITE
QUE J’AI FAITE A L’ECOLE

SOUVENIR SENTIMENTAL
«Quand ma meilleure amie était encore là. »
ART PLASTIQUE ET EXPRESSION
La peinture à l’encre (4 réponses)
L’art visuel
La peinture en CP
«Quand j’ai su que je n’étais pas nul en dessin et que j’étais fort. »
Le théâtre
Le cirque
EN CLASSE :
Les mathématiques
L’exercice PPMS et regarder un dessin animé
Le concours du meilleur blason
L’atelier sur le harcèlement
« En CE1 quand j’ai mis une graine dans un petit pot de fleur avec un petit
mot dedans. »
« Quand on a fait la chanson la fillette et le loup. »
« Quand j’ai fait mon exposé. »
« Les girafes en CE1 pour la fiche de bienvenue »
« Quand j’ai fait une carte en forme de chat : quand on l’ouvrait, le chat
devenait méchant »
TOUTES LES SORTIES ET EN PARTICULIER :
Carcassonne en CE2
Foix
Le cinéma

MON MEILLEUR SOUVENIR D’UNE ACTIVITE
QUE J’AI FAITE A L’ECOLE

ACTIVITES PHYSIQUES :
EPS
Piscine (3 réponses)
Vélo ((4 réponses)
Hockey
« Quand le maitre en CE1 avait fait une activité foot. » (2 réponses)
DES JEUX :
« Le jeu de ne pas toucher le filet »
Le jeu poule, renard et vipère
MARQUER DES EVENEMENTS :
- fête des mères et la fête des pères (5 réponses)
- Noël
« Le Carnaval. On s’est amusé comme des fous car on le fait qu’une fois
par an. »

COLLECTION « MES ANNEES D’ECOLE EN ELEMENTAIRE »
PARUTIONS :
LIVRET 1 :
MA RENTREE AU CP : CE DONT JE ME SOUVIENS
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MON MEILLEUR SOUVENIR D’UNE ACTIVITE QUE J’AI FAITE A L’ECOLE
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MA PREMIERE FOIS A L’ALAE : CE DONT JE ME SOUVIENS

MES ANNEES A L’ECOLE ELEMENTAIRE
LIVRET 2 BIS
MON MEILLEUR SOUVENIR
D’UNE ACTIVITE QUE J’AI FAITE A L’ALAE
CLASSES CM1
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MEILLEUR SOUVENIR D’UNE ACTIVITE EN ALAE

MEILLEUR SOUVENIR D’UNE ACTIVITE EN ALAE

INVENTAIRE A LA FAÇON DE PREVERT :

Sans oublier L’ALAE a l’heure de la coupe d’Europe + + + + + + + + +
Le basket et le foot + +
« Quand j’ai gagné une coupe »
« Quand tout le monde me félicitait au foot. »
« Quand je suis arrivé 1er au concours de pétanque avec jules »

Fabriquer seul ou avec ses ami-e-s
Des marsupilamis avec des boites de conserves
D’attrapes-rêves + + + +
De colliers
De marionnettes
« L’activité pompons tapis avec mes amies » + +
« Le tissage avec mes amies »
Créer avec son corps, son imagination, ses sens
Activité danse
Le dessin de manga + + +
L’activité slime [activité sensorielle, fabrication d’une pâte visqueuse à
malaxer] + +
« Quand on a fabriqué avec H. des portes clés pour dire j’arrive ! ou ne
pas déranger ! »
« Quand j’ai fait les décos pour halloween »
Jouer à des jeux de société ou des jeux collectifs :
La balle assise
Le jeu du loup garou
Dragon ball
Pétanque
Corde à sauter
rubik’s cube

Sans oublier le souvenir et le plaisir que nous laissent les personnes
« Préparer l’anniversaire de M. et la sortie cinéma »
« Quand j’ai fait les lettres [échanges avec le centre de loisirs de st
Barthélémy aux Antilles]
« L’humour, la joie de L. » [une animatrice]
« C’était quand mon meilleur ami est parti de l’école. Je me suis trouvé un
nouvel ami. »

