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Réunion de rentrée 2022 – 2023

Classes de Maternelle
Enseignante pour les ateliers d'éveil sensoriel et artistique : Anne-Sophie Riché

Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Riché.
J'enseigne depuis 5 ans à l' EPBI et j'interviens auprès des élèves de chacune des
classes de maternelle une fois par semaine pour leur proposer des ateliers d’éveil
sensoriel et artistique. 
Le mardi pour les GS, et le jeudi pour les TPS, PS et MS.

Les Ateliers

Formée à la pédagogie Montessori et l’Ecole du Dehors, j’ai à coeur de proposer
des ateliers pendant lesquels chaque enfant peut s’épanouir à son rythme tout en
s’appropriant l’espace qui l’entoure et les outils qui lui sont proposés.



Les enfants vont découvrir au fil des séances 5 types d'ateliers :

● Eveil Musical & Danse
● Coopération ludique & artistique 
● Art du cirque & Expression théâtrale
● Yoga & Relaxation
● Jardinage

Chaque semaine, je leur proposerai un atelier différent autour d'un thème qui nous
guidera tout au long de la période.
J'ai choisi de proposer des ateliers autours de 5 grands thèmes clés du cycle 1 :

● Les couleurs
● Les émotions
● Les animaux
● Les saisons
● Les 5 sens

Nous utiliserons le plus possible les espaces extérieurs, mais aussi la classe d'Art ou
l'Espace Motricité en fonction des besoins requis pour l'atelier.

Les enfants devront être habillés avec une tenue confortable afin d'être libres de
leurs mouvements et le plus à l'aise possible.

La CLASSROOM Eveil sensoriel & artistique

Vous y trouverez le calendrier prévisionnel, et je publierai chaque semaine (le
vendredi) les différents supports exploités en atelier, et dès que possible des photos
ou petites vidéos afin que vous puissiez suivre nos aventures.

Je serai disponible pour répondre à vos questions tout au long de l'année sur
demande de rendez-vous à l’école ou en visioconférence, mais aussi par mail :
asriche@epbi.net

Je vous souhaite une très belle année scolaire !

Anne-Sophie Riché

mailto:asriche@epbi.net


Ecole Privée Bilingue Internationale de Baillargues

 
Back to school meeting 2022 – 2023

Kindergarten Classes
Teacher of sensory and artistic expression: Anne-Sophie Riché

Hello, I’m called Anne-Sophie Riché.
I’ve been teaching at the International Bilingual School for 5 years and I have each of
the Kindergarten classes once a week for sensory and artistic expression.  
Tuesday for GS, and Thursday for TPS, PS and  MS.

Workshops

Trained in Montessori pedagogy and the “Ecole du Dehors”, I am committed to
offering workshops where each child can flourish at their own pace using the space
around them and the tools at hand.



The children will discover 5 types of workshops: 
● Music & Dance
● Fun Art Activities 
● Circus & Drama 
● Yoga & Relaxation
● Gardening

Each week the children will discover a different activity based on the main theme that
will guide us through the whole period.

There are 5 main themes in cycle 1:
● Colours
● Emotions
● Animals
● Seasons
● The 5 senses

We will try to be outside as much as possible as well as in the Art classroom or in the
activity space in the park depending on our needs for the specific workshop. 
Children need to wear comfortable clothes so they feel free to express their body
movements.

The Sensory and Artistic Expression CLASSROOM

You will find the provisional calendar in classroom and on Fridays I will publish all the
resources used as well as photos and videos of our weekly adventures.

I will be available to answer any of your questions during the school year either at
school during a fixed appointment or via videoconference, but also by email:
asriche@epbi.net

I wish you a very good school year!

Anne-Sophie Riché
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