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Création du F.O.R.U.M. 

 

   Familles, 

   Ouverture, 

   Réussite,  

   Unité de la 

   Maternelle Blanchot 

 
Souvenez-vous, l'année dernière, de la semaine 

extraordinaire passée ensemble… alors cette 
année, on continue!! 

 

Du lundi 15 mai au vendredi 19 mai 2017 

 
 

On a gagné !! 

Projet vainqueur du prix national de l’innovation 2017 

catégorie Réussites en éducation prioritaire 

 



 
 
 
 

 Les parents sont invités à l'ensemble des ateliers proposés tout au long de cette 

semaine 

 

 Lundi matin Lundi après-midi 

 Carillons 

Fleurs 

Guirlandes multicolores 

Dessins pour décorer les poteaux de l’entrée 

Fresque au nom de l'école 

Parcours sportifs 

Jardinage  

Chants 

Histoires 

Dessins pour décorer les poteaux de l’entrée 

Fresque au nom de l'école 

Parcours sportifs 

Jardinage  

 Mardi matin Mardi après-midi 

 Histoires lues (atelier Lire et Faire Lire) 

Carillons 

Fleurs 

Guirlandes multicolores 

Dessins pour décorer les poteaux de l’entrée 

Fresque au nom de l'école 

Parcours sportifs 

Jeux de rôle 

Jardinage  

Chants 

Histoires 

Dessins pour décorer les poteaux de l’entrée 

Fresque au nom de l'école 

Parcours sportifs 

Jardinage  

 Mercredi matin Mercredi après-midi 

 Histoires lues (Raconte-tapis avec Rosa-Laure) 

Carillons 

Fleurs 

Guirlandes multicolores 

Dessins pour décorer les poteaux de l’entrée 

Fresque au nom de l'école 

Parcours sportifs 

Mur des parents 

Jeux de société 

Cuisine 

 

 Jeudi matin Jeudi après-midi 

 Création de Carillons 

Fleurs 

Guirlandes multicolores 

Dessins pour décorer les poteaux de l’entrée 

Fresque au nom de l'école 

Parcours sportifs 

Mur des parents 

Jeux de société 

Cuisine 

Cuisine 

Jeux sportifs (avec Coralie, des ateliers du soir) 

Mur des parents 

Jeux de société 

Finition des ateliers pour décorer l’entrée de l’école 

 Vendredi matin Vendredi après-midi 

 Installation de la fête de 

l’école 

Répétition des enfants 

BARBECUE et JEUX 

de 11h30 à 13h30 

SPECTACLE, TOMBOLA 

GOÛTER 

ZUMBA 



Quoi ? Où ? 

 

Carillons 

 

Classe de Maîtresse Véronique 

 

Fleurs 

 

Classe de Maîtresse Véronique 

 

Guirlandes 

multicolores 

 

Classe de Maîtresse Véronique 

 

Dessins et tissages pour 

décorer les poteaux 

 

Classe de Maîtresse Mélanie 

 

Fresque 

au nom de l'école 

 

Classe de Maîtresse Mélanie 

 

parcours et jeux sportifs 

 

Salle de jeux 

 

Jardinage 

 

Classe de Maîtresse Cindy 

Patio 

 

Histoires 

 

Bibliothèque 

 

Chants 

 

Bibliothèque 

Classe de Maîtresse Sylvie 

 

Cuisine 

 

Classe de Maitresse Audrey 

 

Mur des parents 

 

Entrée de l’école 

 

Jeux de société ou de rôle 

 

Entrée de l’école 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  - pour les enfants,le matin, il y a classe comme d'habitude  

 

 - pour les parents, on a besoin de vous POUR NOUS AIDER A INSTALLER 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  11h30- 13h30: BARBECUE, BUVETTE 

 

 Kermesse: jeux divers, maquillage… 

 

Pour les enfants qui mangent habituellement à la cantine le vendredi, pensez à 

venir les récupérer à 11h30 afin qu'ils participent avec vous à la fête. 

Sans vous, ils iront à la cantine et ne participeront pas à la fête! Merci pour 

eux! 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 L'après midi: 

 14h: SPECTACLE DES ENFANTS 

 

 

15h: INAUGURATION DU FORUM 

 

           TOMBOLA  =1€         =  

 
Tirage des gros lots vers 15h30 

 

           GOUTER: Nous avons besoin de vous pour apporter des gâteaux. 

   Merci de les apporter dès le vendredi matin à 8h30 

 

          ZUMBA 

 

Sans votre présence, votre enfant ne pourra pas participer à la tombola et au 

gouter. Merci pour eux! 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Une garderie du soir est prévue comme pour les autres jours de la semaine, de 

16h à 18h. Nous espérons cependant que vous aurez pu venir chercher votre 

enfant afin qu'il participe avec vous à la fête. 


