
Pôle 2 - SMS: Les écoles maternelle et élémentaire (contexte n°4)

Activité n°1: Les objectifs des écoles maternelle et primaire 

1- Compléter le tableau suivant en vous aidant des document n°1 et n°2.

Source: http://www.education.gouv.fr/cid166/l-ecole-maternelle-organisation-programme-et-
fonctionnement.html

L’école maternelle L’école élémentaire

Organisation des études

Objectifs
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Séance: Les écoles maternelle et élémentaire

Objectif: Enoncer les objectifs des écoles maternelle et élémentaire.

Document n°1: L’école maternelle
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Pôle 2 - SMS: Les écoles maternelle et élémentaire (contexte n°4)

Source: http://www.education.gouv.fr/cid213/l-ecole-elementaire-organisation-programme-et-
fonctionnement.html

Activité n°2: Le fonctionnement et l’organisation de l’école maternelle

Commande n°1: La directrice vous demande de vous documenter sur les démarches à réaliser 
pour inscrire un enfant en école maternelle. Elle souhaite que vous rédigiez à l’écrit votre 
intervention pour la réunion bien en avance afin qu’elle puisse valider les informations transmises 
aux parents.

2- Rédiger votre intervention sur feuille en vous aidant des documents n°3 et n°4 afin de 
présenter votre travail à la directrice.
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Document n°2: L’école élémentaire

Objectif: Préciser les modalités de fonctionnement et d’organisation de l’école maternelle.



Pôle 2 - SMS: Les écoles maternelle et élémentaire (contexte n°4)

Source: http://www.education.gouv.fr/cid161/l-inscription-a-l-ecole-maternelle.html
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Document n°3: La première phase de l’inscription en école maternelle

Document n°4: La deuxième phase de l’inscription en école maternelle

Source:
http://droit-
finances.comm
entcamarche.ne
t/faq/1195-
inscription-en-
maternelle-
pour-la-
rentree-2017



Pôle 2 - SMS: Les écoles maternelle et élémentaire (contexte n°4)

Commande n°2: Après avoir vérifié les informations transmises aux parents, la directrice souhaite 
que vous établissiez le planning type d’une journée de fonctionnement en école maternelle en 
vous servant de votre expérience professionnelle. Ce planning sera distribué aux parents pendant 
la réunion.

3- Etablir un planning type d’une journée de fonctionnement en école maternelle sur papier 
libre en veillant à être le plus précis.e possible.

Activité n°3: Le personnel d’une école maternelle

Commande n°3: La directrice vous demande de réaliser une affiche afin que les parents puissent 
différencier plus facilement le rôle des ATSEM de celui des professeurs des écoles.

4- Réaliser cette affiche en format A3 en vous aidant des documents n° 5 et n°6.
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Objectif: Enoncer les différentes catégories de personnels intervenant au niveau de l’école 
maternelle et préciser leur qualification, leur rôle et leur statut.

Document n°5: Le métier d’ATSEM Document n°6: Le métier de professeur 
des écoles

Source: https://www.youtube.com/watch?
v=JN9KYjwFwWo

Source: https://oniseptv.onisep.fr/video/
professeur-des-ecoles-guillaume
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