
01 Entrée à l’école enfantine 1P 
         année scolaire 2021-2022

En raison des directives sanitaires liées à la pandémie COVID-19, la soirée d’information 
destinée aux parents des futurs élèves de 1P est remplacée par cette présentation. 
Pour toutes questions scolaires, vous pouvez vous adresser à l'établissement scolaire 
de Nyon Jura et Prangins. 
Pour toutes questions d’accueil parascolaire (inscriptions en structure d’accueil), vous 
pouvez vous adresser à l'UAPE La Fourmilière. 
Les coordonnées figurent en fin de présentation. 



02 Objectifs d’apprentissage du Plan d’Études Romand PER

Cinq domaines disciplinaires: 

• Langues

• Mathématiques et sciences de la

nature

• Sciences humaines et sociales

• Art

• Corps et mouvement

Formation générale 

Capacités transversales

À l’école enfantine, votre enfant travaille les bases des apprentissages et consolide 
ses compétences de socialisation (vivre ensemble).



03 Langue

• Écouter une histoire lue par l’adulte
puis répondre à des questions
(chronologie, principaux
personnages…)

• Jeux d’écoute

• Reconnaître et écrire son prénom

• Raconter un événement vécu

• Comprendre et mémoriser une
poésie

• Tenir correctement un crayon

• …

Compréhension et production de l’écrit:

- conscience phonologique: segmenter un mot

en syllabes
- comprendre une histoire lue par l’adulte

Compréhension et production de l’oral:

- utiliser des mots de grande fréquence
- mémoriser et réciter des comptines

Écriture:

- apprendre les schèmes de l’écriture

Français



04 Mathématiques

• Les jeux de plateaux

• Les jeux de construction

• Les puzzles

• Tangram

• Labyrinthes

• Dénombrer le nombre d’objets

• Jeux de réflexions et de logique

• …

- reconnaitre des formes géométriques simples
- déterminer sa position ou celle d’un objet en

utilisant un vocabulaire spatial (devant, à côté,
sous…)

- mémoriser la suite numérique et les nombres
jusqu’à 10

- comparer directement deux objets selon la
longueur



05 Sciences de la nature

• Sortir dans la nature

• Travailler sur les saisons

• Classer et identifier des éléments
récoltés dans la nature

• Identifier les différentes parties de
son corps

• …

Phénomènes naturels et techniques:

- caractériser, classer des éléments de

l’environnement
- observer des phénomènes naturels
- distinguer les saisons

Corps humain:

- comprendre le rôle des différentes parties du

corps
- découvrir les 5 sens

Unité et diversité du vivant:

- explorer son milieu
- observer un animal et identifier ses besoins



06 Sciences humaines et sociales

• Se situer dans sa classe, son école,

son quartier

• Se situer dans la journée, la

semaine …

• Distinguer des étapes de la vie

• Intérioriser les règles sociales

• …

Géographie:

- prendre conscience de la manière dont la

société se représente l’espace, l’organise

Histoire:

- comprendre les sociétés du passé et faire des

liens avec le présent

Citoyenneté:

- vivre ensemble
- exercices de la démocratie



07 Art

• Modelage

• Assemblage

• Peinture

• Dessin

• Collage

• Chanson

• …

Activités créatrices manuelles:

- productions réalisées en volume

Arts visuels:

- productions réalisées sur un plan

Musique:

- productions relatives aux sons, chant,

instruments …



08 Corps et mouvement

• Deux leçons de gymnastique

hebdomadaires

• Une leçon de rythmique

hebdomadaire donnée par un.e

enseignant.e de rythmique

• Classer des aliments

• Déguster des aliments

• …

Éducation physique:

- stimuler les apprentissages en lien avec le

mouvement et l’expression corporelle
- amener l’élève à une pratique sportive

autonome et responsable

Éducation nutritionnelle

- apporter à l’élève des connaissances

alimentaires théoriques et pratiques,
développer les sens et découvrir d’autres
cultures alimentaires



Collaboration: 
• Tenir compte de différents points de

vue, participer  à l’élaboration d’une
décision commune …

Communication: 
• Argumenter …

Stratégies d’apprentissages:
• Gérer son matériel, son temps …

Pensée créatrice:
• Rechercher une solution à un

problème, choisir des techniques
inventives…

Démarche réflexive: 
• Explorer différentes opinions…

Les capacités transversales contribuent à la 
réussite scolaire, elles sont communes à toutes 
les disciplines et sont nécessaires pour résoudre 
des problèmes, pour communiquer, pour réaliser 
des projets…

09 Capacités transversales



MITIC (médias, images, technologie de
l’information et de la communication): 
• Apprendre l’emploi des outils

informatiques et multimédias,
développer un regard critique face
aux médias …

Santé et bien-être: 
• Préventions (routière,

nutritionnelle…)

Choix et projets personnels: 
• Mener un travail à son terme en

s’organisant …

Vivre ensemble et exercice de la 
démocratie: 
• S’impliquer dans sa classe, son

école…

Interdépendances (sociales, économiques,
environnementales): 
• Créer des liens entre les

disciplines…

Rendre visible des apports éducatifs, initier 
l’élève à la citoyenneté, à la complexité du 
monde…

10 Formation générale



11 Une journée d’école

• Accueil des élèves à l’extérieur des

bâtiments par les enseignant.e.s

• L’élève enlève sa veste et met ses

pantoufles

• Une vingtaine d’élèves de 1P et 2P

sont regroupés dans une classe qui

est tenue par un.e enseignant.e

• Des activités collectives, par

groupes et individuelles sont

proposées tout au long de la matinée

• Une récréation regroupant les élèves

de l’école a lieu en milieu de matinée

afin de permettre à l’élève de manger

son goûter et de jouer librement

• Les après-midis et le mercredi matin

ont lieu en demi-groupe…



12 Autonomie attendue à l’école

Lorsque votre enfant va commencer l’école, il 
sera amené à effectuer seul certains gestes 
quotidiens, nous vous encouragerons donc peu à 
peu à le laisser faire par lui-même:

Ce que votre enfant fera seul à 
l’école:

• Aller aux toilettes et s’essuyer

• Se moucher

• Se laver les mains

• Mettre et enlever ses habits

• Mettre et ôter ses chaussures

• Ranger ses jouets, ses affaires

• Gérer ses affaires, son sac

• …



Un cahier de communication sera fourni à chaque élève  

• Toutes les informations officielles y figurent.

• Votre enfant le rapportera au minimum une fois par semaine à la maison pour consultation et signature.

• Un espace est prévu pour les familles, si votre enfant souhaite faire partager un événement important.

13 Outil de communication école-familles



14 Horaire des élèves de 1P et 2P

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 - 12h00 TOUS TOUS 2P TOUS TOUS

13h45 - 15h20 2P 1P 2P 2P



Chemin En Purian 6, 1197 Prangins


15 Ecole enfantine des Morettes



16 Coordonnées

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter


• Établissement Primaire de Nyon Jura et Prangins :
- adresse: Chemin de Précossy 6 1260 Nyon

- téléphone du secrétariat: 021 338 05 25

- courriel du secrétariat: ep.nyonjuraprangins@vd.ch

Si les conditions sanitaires le permettent, une journée portes ouvertes sera organisée avant le début de 
l'année scolaire prochaine.

Nous nous réjouissons d'accueillir votre enfant.

• UAPE La Fourmilière :
- adresse: Chemin en Purian 7 1197 Prangins

- téléphone du secrétariat: 022 362 21 14

- courriel du secrétariat: admin@lafourmiliere.ch


