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GUY DE MAUPASSANT



Bienvenue à l’école ! 
C’est ici l’entrée des élèves de maternelles.



Vous trouverez régulièrement des 
informations sur les portes d’entrée.

Pour 

sonner 

si 

besoin



Une fois la porte d’entrée passée, vous vous trouvez dans le 
hall. Le hall vous permet d’accéder au couloir donnant sur les  

classes de maternelle.



Voici le long couloir des classes de maternelles. Il y a 6 
classes de maternelle au total. 



Vous pourrez venir à l’entrée des classes déposer et chercher 
votre enfant tous les jours.



Devant la porte de chaque classe, on trouve des porte-
manteaux et des casiers pour mettre les chaussons ou 

chaussures.
Porte-

manteaux

Casiers à 

chaussures/ 

chaussons



On met les chaussons avant d’entrer en classe et on met les 
chaussures pour aller en récréation ou lorsqu’on quitte 

l’école.

On peut 

s’asseoir 

sur les 

petits 

bancs.



On accroche son sac et son manteau avant d’entrer en 
classe. Chaque enfant a son porte-manteau.

On peut 

accrocher 

son sac à 

dos et son 

manteau 

ici.



A l’entrée de la classe, on trouve aussi des petits toilettes. On 
peut y aller avant d’entrer en classe et dès qu’on a besoin.

Derrière 

ces portes 

se cachent 

les 

toilettes.



Ce sont des toilettes adaptées pour les élèves de maternelle.



Il y a aussi de petits urinoirs pour les garçons.

Ce sont les 

urinoirs.



On peut ensuite se laver les mains avec les petits lavabos.

Il y a du 

savon et 

du papier 

pour se 

laver et 

s’essuyer 

les mains.



On entre ensuite dans la classe.

Il y a des 

tables 

avec des 

activités.

Il y a un 

coin avec 

des bancs



Voici le coin avec les bancs, pour travailler le langage.

C’est la 

chaise du 

maitre ou 

de la 

maitresse.

Chaque 

enfant a 

une place 

sur un 

banc.



Voici des tables avec des activités différentes.



Dans la classe il y a aussi des coins jeux.

Il y a un coin 

bibliothèque.

Il  y a un 

coin 

garage.

Il  y a un coin 

dinette.



Ici c’est la cour de récréation.

Il y a aussi 

un 

toboggan 

ici 

(diapositive 

suivante).

Il  y a un 

préau en 

cas de 

pluie.



Le toboggan est dans la cour de récréation.

Parfois on 

fait aussi 

du 

jardinage 

ici.



A l’heure du déjeuner, on va à la cantine par ce couloir.



A l’heure de la sieste, on peut aller au dortoir. Ici dans ce dortoir, il 
n’y a que 3 couchettes mais habituellement il y en a bien plus.

Il y a une 

couchette par 

élève. Il 

faudra 

apporter un 

oreiller et une 

petite 

couverture. 

On peut aussi 

prendre un 

doudou.
Quand on 

se réveille 

de la sieste 

on peut 

retourner 

travailler en 

classe.



Cette visite virtuelle est terminée.
Nous vous attendons pour une vraie 

visite les 24 et 25 août !

D’ici là, passez un bel été.

L’équipe de l’école Guy de Maupassant


