
Nom: GUIFFARD Priscilla Dates du 01 au 19 juin
Entreprise : Ecole maternelle du Guédeau à Bressuire 
Spécialité : Assistante maternelle stagiaire en école
Semaine 1 
GRANDE SECTION
Mardi 1er juin : Fait le rituel. Préparé le spectacle de la fin de l’année (le 19 juin)
Mercredi 02 : Pas d’école, alors ménage (essuyer les chaises, nettoyer les étagères, etc …)
Jeudi 03 : Fait des activités d’éveil et participé à la surveillance à la piscine
Vendredi 04 : Encadré des activités d’éveil et de chant, surveillé dans la cour

Exemples d’activités : Aider à l’écriture, conseil en peinture (pour ne pas dépasser) animation du coin 
lecture dumatin, aide pour coller les étiquettes pour la carte de la fête des pères

Semaine 2
GRANDE SECTION
Lundi 07 : Encadré des activités d’éveil et de chant, surveillé dans la cour
Mardi 08 : Répété le spectacle de la fin de l’année et animer les activités
Mercredi 09 : Préparé le décor pour le spectacle, participé aux activités quotidiennes
Jeudi 10 : Fait des activités d’éveil et participé à la surveillance à la piscine
Vendredi 11 : Répété le spectacle de la fin de l’année et animer les activités

Semaine 3 
GRANDE SECTION
Lundi 14 : Répété le spectacle de la fin de l’année et animer les activités 
Mardi 15 : Préparé le goûter des enfants, répété le spectacle, surveillé la cour
Mercredi 16 : Aidé à terminer la carte de fête des pères 
Jeudi 17 : Participé aux acticités d’éveil et terminé le décor du spectacle
                 Il y avait un remplaçant
Vendredi 18 : Donné le goûter aux enfants, aidé à la dernière répétition du spectacle
Samedi 19 : spectacle, aidé les enfants à changer de places, à chanter, etc …
 

Synthèse  
J’ai adoré ce stage, car j’ai vu beaucoup plus de choses en 3 semaines

Pendant ce stage, j’ai observé Stéphanie (Nini) une enfant plutôt active, voire même 
turbulente mais tout  de même gentille. C’est une bonne expérience pour moi

J’ai aussi été témoin d’une situation de maltraitance familiale à enfant  

Je compte beaucoup sur mon affectation en CAP petite enfance au LP S. Signoret à 
Bressuire


