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Notre école maternelle est destinée aux
enfants dès 3 ans jusqu’à l’entrée
enfantine. Ils ne viennent que cinq
heures par semaine (réparties sur deux
matinées). Cet horaire relativement
«léger» permet à l’enfant de passer en
douceur de la vie familiale à la vie
communautaire plus large. C’est aussi
un pas vers l’autonomie et l’intégration
à un groupe d’enfants du même âge.
Un des tout premiers objectifs est que
l’enfant ait du plaisir à fréquenter l’école
maternelle et s’y sente à l’aise.
Au
travers
de
cette
nouvelle
socialisation, l’enfant va découvrir qu’il
doit respecter l’autre en observant
quelques règles de vie fondamentales
telles que : écouter l’autre, attendre son
tour, partager, s’entraider, comprendre
et exécuter une consigne simple.
Dans cette optique, des activités
collectives (telles que : expression
orale, écoute d’une histoire, chant,
rythmique, mime…) sont des moments
importants pour le développement
général de l’enfant. Cela l’aide aussi à
améliorer sa capacité de concentration.

Développer l’imagination, la créativité,
l’expression artistique, figurent aussi
parmi les objectifs principaux de l’école
maternelle. Pour cela, on aura recours
à de nombreux travaux manuels variés
(découpage, peinture, dessin, collage,
modelage, etc.) ce qui contribuera à
développer la motricité fine de l’enfant.
Une matinée à l’école maternelle se
compose de différents moments
collectifs et individuels. L’enfant y
retrouve, semaine après semaine, des
activités-repères qui rythment la vie de
la classe, comme l’accueil, le goûter et
l’histoire. Ces rituels aident l’enfant à se
situer dans le temps et lui donnent une
certaine sécurité. Le rythme de l’enfant
sera respecté, mais aussi stimulé.
En résumé, mettre son enfant à l’école
maternelle, c’est aussi lui offrir
l’occasion de s’épanouir et de grandir
au sein d’un groupe d’enfants du même
âge et d’acquérir une certaine
autonomie,
voire
une
première
indépendance. Il grandira aussi à
travers l’autre. Ces quelques heures
par semaine lui permettront de faire ses
premiers pas dans la vie en société.
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Les Educatrices

Chantemerle :
Tina Garcia, aide-éducatrice
Anne Grand, éducatrice

Paudex :
Lina Alfonsi, éducatrice
Patricia De Pari, aide-éducatrice

Pully, Clergère :
Marion Sivirine, aide-éducatrice
Mary-France Bezençon, éducatrice

