PROJET « LE JEU, DE L’ECOLE A LA MAISON »
Dispositif accueil – 3 ans

CONTEXTE :
Habituellement, des actions mettant en relation l’école et les familles sont organisés de façon régulière
dans les écoles (atelier parents/enfant animés par l’EJE, sorties LAPE/Ludothèque/Médiathèques
encadrés par l’enseignant(e)accompagnés des parents, accueil en classe pour différentes
occasions : goûter de fin d’année, petit déjeuner, diffusion de photos des enfants …)
En raison du contexte sanitaire actuel toutes les activités portant sur la parentalité en présentiel sont à
l’arrêt. Ces dernières permettaient de créer un lien particulier entre l’école et les familles. Le savoir être
des parents mis en avant, c’est aussi un moment d’échange privilégié entre enfants et parents mais
également entre l’équipe éducative et ces derniers.
Il est primordial de maintenir le lien entre l’école et la maison, encore plus dans cette situation
particulière.

DESCRIPTION :
-

En classe :

Par petits groupe de 4 (+ 1 adulte) les enfants s’initient à différents jeux, une version axée sur la lecture
est en cours de préparation.
L’atelier « jeu / lecture » sera mis en place 1 fois par semaine en classe.
Les séances de jeux ou de lecture seront publiées sur un blog dédié de la classe via One afin que les
parents puissent voir leurs enfants en classe.
-

Avec les parents :

L’EJE recevra les parents lors d’un « Café des parents » afin de leur expliquer le projet. Ceux-ci seront
sollicités afin de traduire les règles du jeu, les explications ou bien les histoires dans les différentes
langues maternelles, à l’écrit et à l’oral.
-

A la maison :

Suite au travail réalisé avec les parents et les enfants, chacun pourra repartir avec un jeu ou un livre,
en fonction du projet mis en place à l’école, à la maison afin de le mettre en pratique en famille. Les
élèves seront alors les vecteurs privilégiés de cette activité, pratiquée et répétée en classe et réinvestie
avec les parents à la maison.
Il sera proposé aux parents de filmer une séance à la maison, celle-ci sera diffusée en classe aux
enfants dans le but de maintenir le lien entre l’école et la maison mais également de continuer à
mobiliser le langage autour du jeu.

La mise en place de ce projet est réalisable grâce à l’investissement de la mairie et à participation
financière CAF qui subventionne le dispositif de manière annuelle.

