
Une journée à l’ALAE
en petite section



Le matin quand j’arrive à l’Alae

Après un gros bisous aux papas et aux mamans,
je rejoins mes copains dans l’Alae !

Chouette !
Je vais voir

mes copains !



Dedans, je vais poser mon
cartable devant ma classe

Je vais poser mon
doudou et ma tétine

dans le casier
de ma classe
pour la sieste



Après, je vais me
laver les mains Maintenant, c’est le temps

de jouer, dessiner et
faire des activités



Puis c’est l’heure de ranger
et de faire l’appel

Le temps du matin continue avec l’école,
on se revoit à midi. À toute à l’heure!

Le temps du matin continue avec l’école,
on se revoit à midi. À toute à l’heure!

Je vais
dans

ma classe.
« Bonjour

maîtresse ! »



Coucou ! C’est midi,
on va pouvoir aller manger !

L’animatrice refait l’appel

On se
range,

direction
la cantine !



A la cantine,
je ne suis pas obligé de tout
manger mais je dois goûter,
car mes goûts changent en
grandissant



Le repas est fini. Direction les toilettes
pour se laver les mains !

Mais d’abord,
on se met
en rang

On va aux
toilettes et
on se lave
les mains

Pour l’histoire,
on enlève et

on range ses chaussures
ici sous le banc !



Le temps d’une histoire et dodo !

Dortoir 1

Dortoir 2

Le temps de
l’histoire !

Le temps du midi
se finit, on se
rejoint pour le
goûter après

l’école.

A toute à l’heure !



Coucou ! C’est le temps de
l’après-midi à l’Alae !

La maîtresse et l’atsem refont l’appel
pour les enfants qui partent aux portails
avec les papas et les mamans

Ceux qui restent
à l’Alae

goûtent ensemble



Après le goûter …

Il y a un temps
de récréation …

… et un temps pour l’activité
de l’après-midi dans notre

salle



Après un temps dans la cour,
on fait des activités !

Idées d’activités
faites à l’ALAE

De la peinture, du collage,
des constructions et
plein d’autres choses
encore…



Et voila, nous
t’attendons !

On se voit à la
rentrée !

Bonnes
vacances

et bon été !

Les parents viennent
vous chercher.

C’est l’heure pour vous
de rentrer à la maison.

Moi, je reste à l’école .
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Le Mercredi
 De 11h00 à 12h00 certains enfants

restent en classe pour faire de l’apc
(activités pédagogiques
complémentaires avec les
maîtresses). Les autres vont à l’ALAE.

 À 12h00 Ceux qui partent, avant le
repas restent avec les Atsem jusqu’à
l’arrivée des parents. Les autres vont
avec les animateurs à la cantine.

Après la cantine c’est la sieste, un
temps d’activité puis le gouter.
La journée du mercredi s'achève
quand les parents arrivent.



Les règles de vie de l’Alae en images



Les animatrices en petites sections

Les atsem qui
aident les maîtresses

en petites sectionsIsabelle Anastasia Nawal

Nathalie Laurence Isabelle
surnom ZAZA


