
 



                                                                        C’est la rentrée !!!! 
 
 
A Campin, on ne prend rien…. «  à la légère ! » 
 
La cloche a sonné, il est temps de prendre son cartable pour se rendre à l’école ! 
 
Mais quel cartable ? 
 
Souvent trop grand ! 
Toujours trop lourd !                                 
 
Petite enquête sur les cartables de Campin ! 
Nous avons constaté que nos petits rencontrent beaucoup de difficultés à 
transporter  leur cartable au quotidien. 
 
Alors, nous avons sorti la balance et en effet le cartable est déjà très lourd. 
Il ne peut excéder 10% du poids de l’enfant ! faites l’expérience à la maison. 
 

                                    
 
 
La problématique du cartable à roulettes : 
Il semble plus simple pour le transport mais attention aux torsions dorsales. 
Il n’est pas très pratique dans les escaliers, il peut être dangereux quand les 
enfants sont en rang. Le petit copain qui suit prend souvent ses pieds dedans. 



 
Afin de ne pas transformer le chemin de l’école en parcours « du ninja warrior »,  
pensons au poids que  les enfants transportent chaque jour. Privilégier un 
cartable à dos de la bonne taille et dans une matière légère avec peu de poches. 
Beaucoup de matériel peu rester dans la classe, emporter uniquement le 
nécessaire. 
 

 

                                             
 
 
 
 

Bonne rentrée à tous pour une année scolaire tout en légèreté !  

                        

 

  



Les petites fraises peuvent se défouler grâce au coin psychomotricité qui 
se trouve dans le local ouvert sur la classe principale. Cette aire de 
psychomotricité comporte des ballons sauteurs très amusants, ainsi que 
du matériel divers, qui change tout au long de l’année en fonction de 
l’évolution et des capacités de l’enfant. 

 

 

      

 

                                                   
 

 



Réalisation d’un fond qui servira de cadre à l’aquarelle de p ‘tit loup, 
confectionné  préalablement par les enfants. 

 

Cette impression à la peinture fut réalisée à l’aide de petites éponges de 
différentes formes ,l’enfant peut ainsi laisser libre cours à son 

imagination.                    

 

 

                                            

  



 

Les élèves de troisième maternelle découvrent avec surprise 
les plantations qui ont été réalisées l’année dernière. 

Le pommier nous a donné de belles pommes et nos graines de 
potiron une jolie récolte, on peut encore voir quelques fleurs. 

 

Eliott nous dit : « on dirait un jardin magique !  

                                              

A nos livres de recettes maintenant ! 

Un peu de travail et nous allons nous régaler ! (compote,  
potage…) 

            



                    La garderie c’est chouette 

 

A la garderie nous profitons des beaux jours et de notre magnifique parc pour 
jouer à l’extérieur et faire des activités . Nous avons la chance d’être entouré  

de verdure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque nous sommes à l’intérieur car le temps ne nous permet pas de sortir les 
enfants s’amusent avec différents jeux mis à leur disposition, ils peuvent 

également réaliser  des bricolages. 

 

 

 

  

 

 



Cette photo par 

En route … 
En ces beaux jours du mois de septembre, les élèves des classes de 
2ème maternelle sont allés à la découverte du beau parc de l’école.  

Cette petite balade fût l’occasion pour les enfants de mieux se 
repérer dans l’enceinte de l’école … 

 
Nous avons pu découvrir le nom des sentiers de l’école et l’endroit 

des classes extérieures. Nous pouvons déjà découvrir les signaux de 
la nature à l’approche du changement de saison.  

 

 

 

 



 

Durant notre balade, petit arrêt pour observer le potager 
créé l’année dernière …Waouh, la récolte risque d’être 
prometteuse ! Regardez les beaux légumes et les énormes 
potirons qui serviront pour notre fête d’halloween... 

  
  

 
 

                                                                            



A la psychomotricité, les élèves d’accueil et de 1er, testent leur 
équilibre dans des parcours, manipulent des ballons, réalisent des 
constructions selon leur imagination. 

Pour les 2ème et 3ème, nous améliorons nos différents déplacements 
dans un parcours géant après la lecture de l’histoire « la rentrée des 
animaux » 

 

                                     

                                                                                                                                                                 

 


