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Communication écrite

Communication orale

Communication non verbale (ou gestuelle...)

La maman de Théo

l’Atsem (vous dans le sujet)

Oral (ou écrit pour le carnet de liaison)

Théo a vomi toute la nuit

Je (l’Atsem) rassure la maman de Théo

Théo va mieux



x

x

La fatigue

Le bruit du groupe

Les pleurs

Les expressions du visage, la posture à cause des douleurs

Du professeur des écoles (ou du Directeur)

Le Maire



x
x

x

x



Découvrir le monde

Imaginer, sentir, créer

x

Il faut 3 adultes pour 24 élèves : au moins 2 dont l’enseignant jusqu’à 16 élèves
+ 1 adulte supplémentaire pour 8 élèves de plus.

Des bottes de pluie (imperméables)

Un blouson imperméable (K-way, ciré)



Aider les enfants à monter dans le bus
Compter le nombre d’enfants

Aider les enfants à enlever leur manteau et à s’installer correctement

Aider à mettre la ceinture de sécurité (ou vérifier que ce soit fait)

Lui demander de reformuler correctement

Redire le mot correctement et lui demander de répéter

l’encourager et le féliciter quand il réussit

Car la boue est une salissure adhérente qui nécessite un lavage pour
être éliminée.

x



Le détergent permet d’éliminer les salissures adhérentes et le désinfectant
sert à détruire les micro-organismes apportés par la terre (la boue).

Le soir, après le départ des enfants car il n’y a plus personne dans les locaux
donc, pas de risque de chute (glisser) ni de resalir.
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