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Dans la lignée des actions engagées depuis deux ans avec la classe de Chantal Rossi en 

charge de la PS de l’école Binet 2, les élèves de la GS de Corinne Steciw ont eu également 

cette année l’occasion de tisser des liens avec leurs camarades de la classe de 6è SEGPA 

d’Anne Vicard sur deux projets : 

 Au fil des pages : rencontres autour du livre de jeunesse  

Ce lundi 20 juin, ce sont les élèves de la maternelle Binet 2 qui ont 
assuré, à  l’attention des plus grands, une lecture offerte scénarisée  
d’un album, La tétine de Nina, de C. Naumann-Villemin, qui se prête  
bien à la théâtralisation. A partir de cet ouvrage inducteur, ils ont travaillé au développement 
de leurs compétences langagières et ils ont ainsi pu partager collectivement leur plaisir et 
leur intérêt pour la lecture.  

 

Maths en scène autour des jeux de logique et de mathématique. 

Pour enrichir la palette des actions de liaison, les collégiens ont ensuite animé et pris en 

charge les ateliers dédiés aux jeux mathématiques des plus jeunes. Ces interactions ont 

permis de conforter un apprentissage dynamique des compétences logico- mathématiques 

par le jeu.  

 

Ces expériences singulières, articulées à d’autres modes d’expressions comme le chant  

choral ou l’expression corporelle, ont concouru à améliorer les compétences des élèves plus 

âgés en les valorisant et ont permis d’engager les plus jeunes sur la voie de la lecture et de 

celle des acquisitions mathématiques en motivant les apprentissages.  

Ravis de ce travail avec les 6è de la Segpa, les élèves de la maternelle ont saisi l’occasion de 

leur dernière rencontre pour clôturer l’année avec enthousiasme et bonne humeur, en 

donnant une représentation de leur spectacle chanté et dansé et partager avec eux un 

goûter de l’amitié.  

 

 

Actions de liaison Maternelle – SEGPA sur le REP Beaumarchais   


