
Thèmes abordés par numéro de "Chantier maternelle" - numéros 41 à 50 

Thèmes abordés par numéro de "Chantier maternelle" - numéros 41 à 50 

 

 
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

accueil 41/4     46/2               accueil 

agressivité/conflits    44/13                 agress./conflits 

Aide perso        48/7             Aide perso 

album  41/15                    album  

arts plastiques  42/14  44/14  46/13    50/13           arts plastiques 

ATSEM                     ATSEM 

autonomie / ateliers                     autonomie /ateliers 

autor. filmer                     autor. filmer 

biblio/ vidéo/CD                     biblio/ vidéo/CD 

cages à fils                     cages à fils 

cahier de vie                     cahier de vie 

classes multi âges          50/6           classes multi âges 

Congrès/JE ICEM  42/15      48/2 
49/2-

7 
           Congrès/JE ICEM 

conseil                     conseil 

contes                     contes 

corps  ( voir motricité)                     corps  (cf  motricité) 

correspondance   43/5       50/3           correspondance 

CR congrès/ colloques    44/2 45/2  47/2              CR congrès/ colloq 

Découverte du monde      46/10               Découverte  monde 

droits de l'enfant     45/3                droits de l'enfant 

 DVD technique/son   43/4                   DVD technique 

écriture/graphisme 41/12   44/6 
45/8-

9 
46/12   49/5            écriture/graphisme 

élevages                     élevages 

Entretien (cf  quoi de neuf)                     Entretien (voir qdn) 

espace classe       47/8              espace classe 

évaluations  42/11                   évaluations 

goûter / cuisine                     goûter / cuisine 

intégration                     intégration 

jardinage     45/13                jardinage 

jeu 41/10                    jeu 

Jmagazine        48/13             Jmagazine 

Journal       47/6              Journal 

langage  41/6                    langage  

langues étr.                     langues étr. 

lecture 41/14                    lecture 

maquillage                     maquillage 

Marché aux savoirs        48/10             Marché aux savoirs 

maths 41/8 42/6  44/8  46/7    50/10           maths 

métiers / services                     métiers / services 

motricité  42/3  44/10      50/8           motricité 

Multi âge (cf classes… )                     Multi âge (classes) 

musique                     musique 

opinion 41/2  43/2                  opinion 

ouverture  /extérieur                     ouverture  /ext 

parents                      parents  

part du maître  42/12                   part du maître 

petite section 41/2  43/7       50/2           petite section 

philosophie                     philosophie 

pipi / propreté                     pipi / propreté 

poésie                     poésie 

projet d'équipe   43/10    47/10              projet d'équipe 

quoi de neuf ? 41/6                    quoi de neuf ? 

Recherche doc.   43/13      49/14            Recherche doc. 

rel internat.     45/7                rel internat. 

rentrée 41/4                    rentrée 

séparations 41/4                    séparations 

sexisme         49/9            sexisme 

tât exp   43/10                  tât exp 

temps  41/14    45/4                temps  

TICE 41/6                    TICE 

Travail individualisé                     Travail individualisé 

tri recyclage                      tri recyclage  

troc du truc                     troc du truc 

vie coopérative                     vie coopérative 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

 


