
Pendant cette semaine de la
maternelle, les classes des écoles de
Mené Est et Mené Ouest ont ouvert
leurs portes aux familles. Les
parents ont pu partager un
moment de vie de classe et
découvrir les différents rituels qui
rythment les journées et les
apprentissages quotidiens de leurs
enfants.

Sur les sites de Plessala et de Collinée,
les familles ont été invitées à partager
un temps de discussion autour d'un
café partagé sur les thèmes du
sommeil, de la gestion des émotions
et de l'apprentissage à la propreté.
Ces échanges ont été animés par les
puéricultrices du secteur et Rozenn
Ménard-Commault, professeur
auprès des élèves allophones.

Sur le site du Gouray, une animation
de prévention autour des écrans a été
proposée aux familles par un
médecin et une infirmière. A partir
de l'album "Martin et les écrans", les
enfants se sont exprimés sur leurs
utilisations. Quelques conseils ont été
préconisés par les intervenantes.

ECOLE OUVERTE

ANIMATIONS AUTOUR
DE LA SANTE

La semaine de la
Maternelle 
REP du Mené



Pendant cette semaine,  les familles
ont été invitées à venir partager un
temps de jeux de société avec les
enfants et les enseignants.
Les jeux présentés étaient de toutes
sortes: jeux traditionnels, jeux géants,
jeux d'agilité, de mémorisation...

Les parents sont venus partager et
écouter des histoires avec deux
intervenantes : Dagmar Müller
(coordinatrice du réseau des
bibliothèques et de médiathèques
du Mené) et Madeleine Simon       
( bénévole de l'association Lire et
Faire Lire).

JEUX DE SOCIÉTÉ

LIRE ET FAIRE LIRE

Ecole de Mené Est-site de St Jacut 
Ecole de Mené Ouest - Plessala

Ecole de Mené Ouest-Plessala

ateliers partagés
parents-enfants



Pendant la matinée, les parents ont
pu participer et animer avec
l'enseignante et l'ATSEM différents
ateliers: peinture, cuisine, jeux de
société...

Chaque jour, pendant le temps
d'accueil, un moment de la journée
était présenté aux familles par
l'intermédiaire d'un montage
vidéo.
Les familles ne pouvant pas se
libérer et passer un moment dans
la classe avec leurs enfants ont ainsi
pu apercevoir un "petit bout de
classe" 

ATELIERS ANIMES
AVEC LES PARENTS

L'ÉCOLE EN VIDÉO

Ecole du Gouray

Ecole de Saint-Jacut-Du-Mené

ateliers partagés 
parents-enfants en classe

 
Des moments conviviaux qui ont aussi 
permis aux familles de se rencontrer,

d'échanger et de mieux connaître
l'école.


