
Le 17 mai 2017

Le  mois  de  juin  approche,  avec  son  lot  de
préparatifs, son parfum de vacances d’été…
L’année est passée à une vitesse éclair !

L’équipe  d’Aristide  Briand  pense  déjà  à  l’accueil  des
futurs  CP  et  à  leur  adaptation  qui  soulève  et  génère
beaucoup de questionnements, de peurs, d’excitation…

...
Une passerelle entre la maternelle Bellegrave et l’école élémentaire A. Briand
aura lieu tout au long du mois de juin, sur tous les temps de la journée : la
classe, la pause méridienne et le soir.

Sur le temps de pause méridienne, de 12h à 13h30, les enfants de CM1, futurs
tuteurs  des  enfants  des  classes  de  CP,  avec  Laura  Faure,  responsable
adjointe de l’accueil périscolaire, accueilleront les enfants.
Ils  les  accompagneront  pour  leur  faire  découvrir  leur  futur  environnement
scolaire : le restaurant, la ludothèque, les activités sportives… 
Nous avons d’ores et déjà implanté des  pictogrammes dans chaque lieu de
l’école afin de favoriser la création de repères fixes qu’ils retrouveront dès le
mois de septembre. Une micro course d’orientation leur sera proposée, qui
leur permettra de créer des souvenirs et d’optimiser le temps d’adaptation en
début d’année. L’objectif principal est d’améliorer l’expérience des enfants la
première année à l’école élémentaire.
Enfin, ils vivront tous les temps en immersion dans le quotidien des enfants et
en toute sécurité.

Un travail en étroite collaboration avec l’équipe d’animation de Bellegrave et
l’équipe enseignante  a  permis  d’élaborer  cette  passerelle.  Le lien avec la
visite se renforcera grâce à un support matérialisé que les enfants ramèneront
à Bellegrave. Une correspondance avec l’utilisation de photos des locaux et
des adultes, et les pictogrammes sera faite.
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