
En 2P à la
Salésienne



! Accueil à la garderie dès 7h00.
8h30 à 15h30.

" Récréation de 20 minutes le matin et l’après-midi. 
Puis sur le temps de midi de 11h45 à 12h45.
#Repas à 11h20 avec l’enseignante et l’assistante.
$ Goûter à 15h15 en classe. 
! Garderie de l’après-midi libre et gratuite de 15h30
à 16h15 et payante à partir de 16h15 jusqu’à 18h30. 

CLASSE DE 2P
ORGANISATION QUOTIDIENNE



CLASSE DE 2P
UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE AU SERVICE DE VOS ENFANTS

! Une période de chant de 45 min (tous les 15 jours) avec NADÈGE.
" Une période d’anglais de 45 min avec MARLENE.

# Une période de sport de 45 min avec BENOÎT.
$ Coordinatrice classes enfantines : Marie-Do Dottrens.

% Infirmière : Anne-Marie Alexandropoulos.

⛪ La communauté de la Salésienne : Soeur Joséphine, 
Soeur Lucie et Soeur Sara. 

+ L’équipe technique et administrative, restauration et nettoyage.
Et avec Armel, un éveil aux religions.



! Les anniversaires sont fêtés en classe.

" Sorties de l’année déjà prévues (en fonction des
conditions sanitaires).
Intervenants et spectacles aussi à l’école.

+ Divers projets :
. Sorties nature, en forêt dans Veyrier 
. Élevages
. Ateliers cuisine en fonction des fêtes et saisons
. Tri des déchets et en lien avec # Eco-school
. Les Théopopettes
. Théatre d’ombres

CLASSE DE 2P
LES ÉVÉNEMENTS



! Classeur et cahier de vie (chants, comptines, dessins, vie de
classe). Remis avant les vacances. 

! Klassroom
! 2 cahiers d’écriture : lettres et chiffres.
! Phonologie : méthode « 30 phonèmes et 30 chansons » 
associée aux gestes de Borel-Maisonny.

! A.I.M. Ateliers Individuels de Manipulation.
! Démarche Narramus (3 fois dans l’année).
! Evaluations : livret de réussites, remis 2 fois dans l’année 
(janvier et juin avec code couleur)

CLASSE DE 2P
LES OUTILS DE LA CLASSE



Cahier de correspondanceSite et application
Klassroom

Mail

+ Des rendez-vous individuels 2 fois par année ET en fonction des besoins. 

Site internet de l’école

CLASSE DE 2P
COMMUNICATION PARENTS / ÉCOLE



!Reprise de l’école à distance à l’aide de l’application 
KLASSROOM. 

CLASSE DE 2P
EN CAS DE FERMETURE DE L’ÉCOLE



!Alternance entre activités libres et activités structurées.

!Alternance entre travail collectif, en petits groupes ou 
en individuel.

CLASSE DE 2P
DÉVELOPPER DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES



L’enfant qui entre à l’école est porteur de la culture, des
habitudes et des valeurs de sa famille et de sa communauté.
En 2P, nous travaillons autour de thèmes globaux, touchant
progressivement plusieurs domaines disciplinaires et
intégrant des dimensions telles que le bien- être et la santé, la
réalisation de projets collectifs...
Nous entrons progressivement dans les apprentissages
fondamentaux.

CLASSE DE 2P
Le programme en lien avec le PER et l’AGEP

La vie avec les autres - Les premiers apprentissages scolaires -
La mise en place de méthodes de travail 



LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

Le français, langue d’enseignement, de communication et de
culture, mais aussi outil au service de toutes les disciplines et
de tous les apprentissages, il occupe une place centrale dans la
scolarité.

CLASSE DE 2P
Le programme en lien avec le PER et l’AGEP



. Phonologie : développement de l’écoute, travail autour des syllabes et des 

sons : reconnaître les sons simples puis plus complexes.

. Lecture et écriture émergentes

. Identifier et écrire quelques mots proches et les mots outils.

. Reconnaître les lettres de l’alphabet dans les 3 écritures.

. Découverte de l’écriture en attachée, cursive (début janvier)

. Présenter oralement un sujet (objet, animal,...) 

. Enrichir et développer son vocabulaire, son langage et sa pensée.

. Comprendre une histoire et/ou un conte lus par l’enseignant.

. Écouter puis reformuler une histoire entendue avec l’aide de l’enseignant. 

. Découvrir la diversité des textes (album illustré, documentaire, bande 

dessinée,...) et des supports (journal, livre, liste, recette, affiche,...). . 

Construction d’un patrimoine littéraire à travers l’étude d’albums jeunesse. 

+  Graphisme

CLASSE DE 2P
Le programme en lien avec le PER et l’AGEP



LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS



LES MATHÉMATIQUES

Elles doivent permettre à l’élève de maîtriser et de
comprendre l’utilisation des nombres, de structurer l’espace.
La résolution de problèmes lui offre l’occasion d’utiliser ses
connaissances et d’explorer diverses situations avec confiance
et réflexion.

CLASSE DE 2P
Le programme en lien avec le PER et l’AGEP



. Compter, dénombrer, quantifier jusqu’à 20/30.

. Reconnaître les nombres jusqu’à 20/30.

. Savoir écrire les nombres jusqu’à 20/30.

. Nommer, dessiner les formes géométriques simples.

. Se repérer dans l’espace (quadrillage, plan, symétrie, droite-gauche, jeu de 

position)

. Découverte du principe de l’addition et de la soustraction, composer et 

décomposer une collection.

. Résolution de problèmes, problèmes de logique

. Discrimination visuelle (puzzle, repérage)

. Tous les rituels

CLASSE DE 2P
Le programme en lien avec le PER et l’AGEP



MATHÉMATIQUES



DÉCOUVERTE DU MONDE

MOTRICITÉ FINE

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

CORPS ET MOUVEMENT

CLASSE DE 2P
Le programme en lien avec le PER et l’AGEP



ACTIVITÉS ARTISTIQUES



CORPS ET MOUVEMENT



MOTRICITÉ FINE



DÉCOUVERTE DU MONDE



OEUVRONS ENSEMBLE !…

. Les histoires augmentent la capacité d’attention et d’écoute.

. Favorise le sommeil de l’enfant.

. Améliore la maîtrise de la langue.

. Encourage le goût pour la lecture.



OEUVRONS ENSEMBLE !…


