
  

Un mois après les terribles inondations qui ont endeuillé et fortement 
meurtri notre beau département, l’émotion est toujours bien présente. 
 
La tristesse et le désarroi se voient. La colère s’exprime parfois, elle 
gronde. La peur est rapidement présente dès que des nuages noirs 
s’annoncent et que la pluie, à nouveau, menace… 
Parce que, heureusement, la vie continue et pour que la joie       
s’exprime à nouveau… les enfants ont retrouvé leurs chères écoles. 
Les maîtresses et les maîtres les incitent à exprimer leurs émotions, 
à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent ou ont ressenti…          
Cela s’avère nécessaire ; l’enfant ne peut être laissé seul avec ses 
émotions… 
 
Ce journal USEP des Maternelles n°30 n’est pas seulement dicté par 
l’actualité locale. Il est aussi et surtout l’occasion de rappeler qu’à 
l’école maternelle, l’enfant vit et exprime des émotions. La pratique 
d’activités physiques et artistiques est l’occasion d’éprouver diverses 
émotions ; l’enfant est régulièrement invité à les exprimer               
verbalement. 
 

Thierry MARIN 
Inspecteur de l’Education Nationale 

Circonscription de Castelnaudary 
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Rappel des dates des Rassemblements USEP 2019 
Ces rencontres départementales auront lieu sauf imprévu 
 

— le vendredi 10 mai 2019 à Lézignan  

- le lundi 13 mai 2019 à Narbonne   
- le mardi 28 mai 2019 à Carcassonne 
- le mardi 11 juin 2019 à Castelnaudary 
- le vendredi 14 juin 2019 à Limoux 

Editorial 

L’USEP en maternelle 
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RENCONTRE  INTER-ECOLE   U.S.E.P. 

 

9h30 Arrivée et accueil des correspondants : 
Une élève dit un mot d'accueil au nom de toute la classe. 
Répartition des enfants en 5 groupes : 
10h Début des activités : 
*Jeux collectifs (la rivière aux crocodiles et les déménageurs, les poules dans le poulailler), 
relais-trottinettes avec la maîtresse des Castors et 2 parents. 
*Atelier découverte de l'activité cirque avec une maîtresse de Pomas et une maman. 
*Littérature avec l'autre maîtresse de Pomas : lecture de contes étiologiques (Comment sont 
nées les étoiles de mer ?, Pourquoi la girafe a-t-elle un si long cou?). 
*Atelier pâte à sel avec l'ATSEM de Carcassonne et une maman : réalisation de poissons, 
étoiles et étoiles de mer. 
*Production plastique avec les deux ATSEM de Pomas : peinture, décoration, découpage et 
collage pour réaliser une grande production collective sur l'histoire du poisson et de l'étoile de 
mer. 
11h Récréation pour permettre à tous les enfants de mieux se connaître et jouer ensemble. 
11h30 Reprise des activités 

12h15 Pique-nique 

13h30 Reprise des activités 

14h30 Rangement et récréation 

15h Goûter 

15h30 Départ des correspondants et bilan de la journée 

 

Quelques photos prises au cours des activités : 
 

CARCASSONNE (Les Castors, PS-GS) / POMAS (Le Petit Prince, 2 classes : PS-MS / GS-CP) 

Première rencontre, mardi 21 mars 2017 à Carcassonne 
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Pour avoir accès au document avec les liens actifs cliquez ci-dessous : 

https://drive.google.com/file/d/1WgmropWiK6TbQ7z8nXeZbGcBoq2RW1r8/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1WgmropWiK6TbQ7z8nXeZbGcBoq2RW1r8/view?usp=sharing
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 Eprouver du plaisir au travers d’activités artistiques ou physiques  incitera  

l’enfant à s’engager, il aura peut-être envie de renouveler l’expérience et ainsi 

de progresser. L’émotion sera alors au service des apprentissages. 

Identifier la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise au travers 

d’albums, exprimer toutes ses émotions lui permettra de mieux se connaître et 

aussi d’apprendre à les maîtriser pour mieux vivre avec les autres.  

Tels sont les objectifs de ce nouveau dossier Usep « Au fil de nos émotions ».  

Suite à l’enquête diffusée dans les écoles maternelles affiliées concernant le dossier et les rencontres voici les 

conclusions: 

Très peu de réponses (9) 

Dossier : La demande est d’avancer la date de diffusion.  

Nous essaierons à l’avenir de le finaliser pour la rentrée de septembre. 

Rencontres maternelles : Certains collègues expriment leurs difficultés pour trouver des correspondants. 

D’autres  souhaiteraient des activités plus variées. 


