
Tontelange

Bienvenue...



Journée type

8h15-8h30 Accueil dans la cour

8h30-9h00 Rangs – Accueil dans les classes → 8h45

9h00-9h50 Rituels : Calendrier, présences, météo,...

9h50-10h10 Collations, toilettes

10h10-10h30 Récréation

10h30-11h30 Ateliers

11h30-12h50 Temps de midi

12h50- 13h40 Sieste pr M0+M1/ Apprentissages M2+M3

13h40 - 14h10 Récréation

14h10-15h00 Ateliers /Interclasses + act artistiques

15h00-15h15 Collations + Jus

15h15-15h30 Rangement, retour au calme



8h30 - 9h00
●Rangs 

●Autonomie → manteaux, mallettes, collations,…

●Jeux jusqu'à 9h

→ Temps pour jouer avec les autres.



9h00-9h45

●Rituels

● Calendrier

● Présences

● Météo  

● Tableau des charges

– Important ! →  imprégnation de l'écrit

→ photographie du mot, associe à une signification

→ bagage pour 1ère primaire

● Calendrier individuel M3

● Présentation ateliers semaine

●Chant, poésie, projet



9h50 -10h10
●Collations

●Toilettes



10h10-10h30

●Récréation



10h30-11h30

●Ateliers





11h30-12h50

●Temps de midi 

● Giuliana , Fatima, Véronique



12h50-13h40

●Sieste → M0 + M1.

●Apprentissages → M2 + M3



13h40-14h10

●Récréation



14h10-15h00

●Interclasses + activités artistiques

Enfants mélangés → choix activité.

● Thème /  projet particulier…



15h00-15h15

●Collations



15h15-15h30

●Rangement

●Retour au calme

●Lecture des primaires le vendredi (P6) et le lundi 

(P3+P4) 



Enseignantes.

●Mi – temps  Mme Corinne (Ouverture 1/10)

●Temps plein  Mme Sophie 



BCD

●Jeudi matin → choix d'un livre

●Mme Laura 

●Farde → maison

●Retour pour le jeudi

●Important

● Jeudi

● Sinon pénalisé → pas de choix d'un nouveau 
livre





Les mercredis du dehors 

●Tontelange

●Village, potager, bois, Metzert. 

Découverte
Nature Classe en 

plein air 
Coopération  



●Après récréation → Regroupement 

Chansons Poésies

Chants des fêtes d'école

●Inscription collation saine

– Feuille près de la classe de Mme Sophie.



Eveil aux langues. 

●Luxembourgeois

●Mme Anna - Katharina

●Mardi – 30 min 



Psychomotricité

●Mme Clémentine (Mr Antoine)  

●Jeudi 8h30





Projets de l'année

● Marché de Noël

● Spectacle 





Poulailler et potager 







Merci pour votre attention!


