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Le journal des Antennes scolaires Mobiles 

2ème période : Novembre-Décembre 2018 

Organisation dans les ASM : 
Voilà deux mois déjà que nous intervenons sur les deux 

terrains à Montreuil. Nous faisons classe une fois par 

semaine sur chaque terrain le lundi et mardi et nous 

alternons un jeudi sur chaque terrain.  

Nous arrivons le matin à 9h. Nous allons chercher 

chaque enfant dans sa baraque, cela nous permet de 

discuter un peu avec les familles et de les sensibiliser 

à l’école. Après la classe nous ramenons chaque enfant 

chez lui et faisons le point avec les parents si cela 

est nécessaire (comportement, travail…). 

Ces temps d’échanges avec les parents sont 

importants car favorisent le désir de scolariser leur 

enfant.  

Une fois par période nous invitons les parents dans 

nos classes pour qu’ils regardent le cahier de leur 

enfant, écoutent les comptines ou chants appris… C’est 

une manière de faire entrer les parents dans le 

« monde de l’école ». 

Scolarisations au mois de décembre : 
Au mois de décembre nous avons également travaillé 

avec le CASNAV, les coordinateurs et enseignants 

UPE2A, les directeurs et directrices d’écoles 

primaires et maternelles, et l’inspection, ce qui nous 

a permis de scolariser au total 15 enfants sur les 

deux terrains. 

Une classe UPE2A a pour but d'inclure dans les 

classes ordinaires les élèves allophones arrivant sur 

le territoire français sans maîtrise suffisante de la 

langue française pendant 1 an ou 2. L’élève participe 

aussi à quelques matières (sport, musique, arts) dans 

sa classe d’âge. 

Avant d’intégrer cette classe nos élèves ont 

effectué un test de niveau avec la référente UPE2A 

du secteur où nous travaillons.  

Notre association partenaire « Les Enfants du 

Canal » s’est chargée d’accompagner les familles de 

nos élèves à la mairie pour faire les inscriptions 

administratives.  

Puis nous avons organisé une visite de l’école avec 

les parents et leurs enfants ainsi qu’une réunion 

expliquant le dispositif UPE2A.  

Tout cela a permis de bien préparer leur rentrée. 

La mairie a fourni les trousses et nous les cartables 

ainsi que quelques habits. Chaque enfant fut bien 

équipé pour sa rentrée.  

Un transport a été mis en place pour emmener et 

ramener les enfants scolarisés loin de chez eux.  

Le jour de la rentrée tous avaient le sourire ! 

Heureux d’intégrer l’école pour la première fois ! 

 

Quelques chiffres : 
Sur 32 élèves présents dans les ASM  
-10 sont en UPE2A 

- 5 sont en maternelle 

Dans 3 écoles publiques de Montreuil. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Une journée dans nos classes : 
La journée commence systématiquement par une série de rituels : se présenter à l’oral, répéter les jours de 

la semaine, l’alphabet, la numération jusqu’à 20, les règles de classe et les couleurs. 

Chaque élève ayant un niveau différent (certains ayant déjà été scolarisés, d’autres non), le niveau de 

lecture et d’écriture diffère beaucoup d’un élève à l’autre. Nous travaillons l’écriture du prénom (en 

capitale ou en cursive selon le niveau),  et le graphisme des lettres. 

La lecture, l’écriture de l’alphabet et des jours de la semaine est abordé chez les plus grands. 

Chez les petits l’alphabet s’apprend avec la méthode Borel-Maisonny (méthode phonétique et gestuelle). 

En calcul les plus grands abordent les additions simples (à une ou deux unités selon le niveau), et les 

soustractions simples. Chez les petits la numération passe par la manipulation ou les boîtes à compter. 

Nous faisons aussi des arts visuels et des travaux manuels : découpage, collage, traçage à la règle,  

coloriage, peinture, autour de thèmes : la rentrée scolaire, l’automne, la St Nicolas, Noël… 

Les plus  grands font également un peu d’informatique et d’enregistrement audio. 

Nous terminons la journée par un temps convivial autour d’un goûter et d’une histoire. 
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Cadeaux pour Noël : 
A la fin de la période nous avons voulu 

marqué ce temps de Noël en offrant à 

chacun de nos élèves un livre. Symbole 

de l'entrée dans le monde de la 

lecture, de l'imagination mais aussi 

promesse qu'un jour ils sauront lire. 


