
La classe de maternelle 
Une classe adaptée à tous 

Dans cette classe de 20 élèves, se 
côtoient tous les âges de la maternelle 
(TPS, PS, MS, GS). Loin d’être un frein 
c’est plutôt une chance. Les enfants 
apprennent très tôt à s’entraider.  

Les journées des enfants sont rythmées 
par les ateliers de manipulation, la mo-
tricité, les jeux de mathématiques et de 
phonologie. 

L’après-midi, les enfants découvrent le 
monde avec l’enseignement de 
l’anglais et des sciences. 

La manipulation est au cœur des 
apprentissages. Avec plus de 130 
ateliers à disposition dans la classe, les 
enfants sélectionnent librement leurs 
activités. Tout leur travail est consigné 
dans un livret de réussites, validant 
leurs compétences grâce à des photos.

Bienvenue 
à l’école de Brielles
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Léa FORTIN 
Enseignante en mater-
nelle depuis 3 ans. 
Dynamique et toujours à 
la recherche de nou-
veautés 

Sylvie ROCHE 
ASEM à temps plein 
l’école de Brielles 
depuis 30 ans. Elle 
intervient dans la classe 
tous les jours et surveille 
la sieste l’après-midi. 

Mikaëlle HELBERT 
ASEM à temps partiel 
(l’après-midi) et à l’école 
depuis 16 ans.

L’APPRENTISSAGE 
Des apprentissages sur-
mesure pour s’adapter 

à chaque enfant.

1
L’AUTONOMIE 

Développer 
l’autonomie pour 

grandir ensemble.

2
LE VIVRE ENSEMBLE 

De nombreuses valeurs 
véhiculées pour vivre 

ensemble.

3
L’ÉCOLE DE BRIELLES C’EST …



La lecture 
au cœur des apprentissages 

Cette année, la classe est composée de 
16 élèves, répartis équitablement. Du-
rant ces 2 premières années du cycle 2, 
la lecture est au cœur des apprentis-
sages.  

Le double niveau permet de favoriser 
l’autonomie et l’entraide.  

Dans la classe, la journée commence 
par un temps de rituels. Au fur et à 
mesure de l’année, certaines notions 
sont faites en anglais.  

Les matinées sont consacrées aux 
domaines du français et des 
mathématiques. La manipulation, le jeu 
sont favorisés afin de faire du sens aux 
apprentissages. L’après midi, nous 
accueillons dans la classe les élèves de 
CE2 pour travailler l’anglais, le 
domaine	«	ques'onner	le	monde	».	

Développer le libre arbitre 
Une classe responsabilisée 

La classe de CE2-CM1-CM2 se compose 
de 21 élèves. Avec ce multi-niveaux, les 
enfants apprennent à devenir de plus 
en plus autonome dans leur travail.  

Les mathématiques et le français sont 
approfondis avec des plans de travail et 
des ateliers où les élèves avancent à 
leur rythme et réinvestissent les notions 
tout au long au l’année.  

Les CE2 sont en décloisonnement 
l’après-midi avec les CP-CE1 pour 
assurer une continuité des appren-
tissages dans le cycle 2.  

Les CM1 et CM2 bénéficient d’1h30 par 
jour afin d’étudier la géographie, 
l’histoire, les sciences et l’anglais.  

Les CM2 sont, pendant leur année, 
préparés à la sixième afin d’assurer 
sereinement leur entrée au collège.  

CLASSE DE CP - CE1

INFORMATIONS PRATIQUES 
Venez faire un tour sur notre site web :  

02 99 96 93 73  

Claire LECAILLIER 
Enseignante depuis 10 
ans et arrivée à l’école 
de Brielles en 
septembre 2019.     
Forte de son parcours, le 
cycle 2 est sa spécialité.

CLASSE DE CE2 - CM1 - CM2

Claire MARTIN 
Enseignante et 
directrice de l’école de 
Brielles depuis 3 ans. 
Exigence et 
bienveillance sont ses 
maîtres mots.

n’hésitez pas à laisser un message 
avec vos coordonnées

eco35.ste-j-arc.brielles@enseignement-catholique.bzh

Visite de l’école en vidéo
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