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Semaine du 1 février
Respect de la capacité d’accueil des 
classes et espaces de travail communs
Répartition des élèves sans professeur 
dans une autre classe
Table, chaise, matériel individuel pour 
chaque élève.
Rotation des professeurs dans les classes 
(espagnol, marmothèque)
Programme de continuité en zoom pour 
les groupes restés à la maison.

Semaine du 1 février   
Trois groupes A, B, C 
Trois jours lundi A, mardi B, 
jeudi C
Mercredi et vendredi, le 
programme actuel 
d’enseignement à distance 
EAD continue pour tous.

RETOUR HYBRIDE
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JE SUIS EN MATERNELLE À L’ÉCOLE EN PRÉSENTIEL

Voici ma journée scolaire :
LUNDI GROUPE A
MARDI GROUPE B
JEUDI GROUPE C

ACCUEIL 7H15 8H00

8H00 8h45 Classe

8h45 9h30 Classe

9h30 10h15 Goûter, motricité, 

jeux extérieurs

10h15 11h00 Classe 

11h00 11h45 Classe

11h45 12H15 Classe 

SORTIE 12H15 12H30

JE SUIS EN MATERNELLE À LA MAISON EN EAD

Voici ma journée scolaire :

LUNDI   GROUPE B+ GROUPE C+ les élèves qui ne 

viennent jamais à l’école

MARDI   GROUPE A + GROUPE C+ les élèves qui ne 

viennent jamais à l’école

JEUDI   GROUPE A + GROUPE B + les élèves qui ne 

viennent jamais à l’école

8H00 8h45 Zoom/padlet

8h45 9h30 Zoom/padlet

9h30 10h15 Goûter, motricité, 

jeux extérieurs

10h15 11h00 Zoom/padlet

11h00 11h45 Zoom/padlet

11h45 12H15 Zoom/padlet
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JE SUIS EN MATERNELLE À L’ÉCOLE EN PRÉSENTIEL

8H00 8h45 Classe
8h45 9h30 Classe
10h15 11h00 Classe 
11h00 11h45 Classe
11h45 12H15 Classe 

Pendant les heures de classe, je ferai
des activités avec plusieurs professeurs,
en français et en espagnol :

JE SUIS EN MATERNELLE À LA MAISON EN EAD

Peindre, découper, coller, écrire, dessiner,
modeler, jouer à des jeux de logique et de
construction, écouter des histoires, manipuler des
lettres et des chiffres, faire du sport, faire des
parcours à vélo en extérieur, chanter….

8H00 8h45 Zoom/padlet
8h45 9h30 Zoom/padlet
10h15 11h00 Zoom/padlet
11h00 11h45 Zoom/padlet
11h45 12H15 Zoom/padlet

Pendant les heures d’enseignement à
distance EAD, je ferai des activités en
zoom ou en autonomie avec plusieurs
professeurs, en français et en espagnol
comme je suis déjà habitué/e depuis le
mois de septembre.

Je verrai chaque jour ma maitresse/mon maitre
J’aurai chaque jour une séance d’Espagnol
J’aurai des « heures du conte » pour écouter des 
histoires, parler et apprendre des mots nouveaux.
Je devrai aussi réaliser des travaux en autonomie 
avec le padlet de la classe.

Mercredi et 
vendredi, tous les 
élèves seront à la 

maison avec le 
même programme 

EAD.
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JE SUIS EN MATERNELLE À L’ÉCOLE EN PRÉSENTIEL

9h30 10h15 
Goûter, motricité, 

jeux extérieurs

Pour les récréations à l’école, je ne pourrai

pas jouer comme avant mais je vais m’amuser

autrement : en petits groupes, je serai

accompagné/e par l’ASEM ou un professeur

pour goûter, aller aux toilettes, faire de la

trottinette, du vélo, aller marcher et courir

dans les espaces verts, faire de la

gymnastique, danser…

JE SUIS EN MATERNELLE À LA MAISON EN EAD

Pour les récréations à la maison, je
vais prendre mon goûter et bouger,
sauter, courir, jouer dehors pour
reposer mon corps et mon esprit de
l’écran d’ordinateur.

9h30 10h15 
Goûter, motricité, 

jeux extérieurs
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JE SUIS EN MATERNELLE À L’ÉCOLE EN PRÉSENTIEL

7h15 à 12H30

JE SUIS EN MATERNELLE À LA MAISON EN EAD

Pendant les heures de présence à l’école, je serai

toujours accompagné/e et surveillé/e par un

adulte, pour me protéger et garantir ma sécurité :

Je porterai toujours mon masque, les adultes aussi

Plusieurs fois par jour, je nettoierai mes mains avec un 

produit désinfectant.

En classe, j’aurai ma table, ma chaise, ma caisse de 

matériel, mes livres et mes jeux pour toute la journée.

Aux toilettes, j’irai avec une ASEM et un autre élève.

Au goûter, j’aurai ma lonchera individuelle.

A tous les moments de la journée, je devrai apprendre et 

m’amuser en respectant les distances entre les personnes.

8H00 à 12H15 

Pendant les heures d’enseignement à distance

EAD, je suis protégé/e et à l’abri dans ma maison

et je travaille devant mon écran.

Je dois aussi respecter les règles sanitaires avec ma 

famille et les personnes qui vivent sous mon toit 

pour rester en bonne santé.

Je me lave les mains souvent.

Je respecte la distanciation sociale.

Si je suis fiévreux ou malade, je ne pourrai pas 

retourner à l’école.

Selon les emplois du temps du

temps donnés par le professeur.
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EN MATERNELLE À 
L’ÉCOLE EN PRÉSENTIEL

EN MATERNELLE À LA 
MAISON EN EAD

Dans les deux cas, je vais continuer à apprendre, à rencontrer

mes camarades et professeurs. Même si parfois je serai

séparé/e dans des groupes différents, avec des activités et des

horaires différents, je suis toujours un élève de maternelle

du...
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