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Contexte 1 : Vous 6tes titulaire du CAP AEPE et vous exercez en crdcl're. La crdcfre
accueille trente-deux enfants r6partis en trois sections :
Une petite section (10 semaines- 12 mois) de 10 enfants avec deux professionnels
Une section de moyen (12 mois - 24 mois) avec 16 enfants et deux professionnels
Une section de grand (24 mois - 36 mois) avec 16 enfants et deux professionnels

-

Vous travaillez sous la responsabilit6 de Madame Breau, pu6ricultrice et directrice de Ia
crdche.
Vous faites l'accueil du matin. Les enfants pleurent et il y a des travaux bruyants de r6novation dans
la rue devant la porte"
Vous accueillez Maxime, 6 mois. Vous rappelez de nouveau d son papa qu'il manque des changes
(body et chaussettes). Le papa est press6, agite et il s'enerve en bougonnant. ll vous informe que
Maxime a maldormi,
1.1. lndiquer les freins d Ia communication lors de l'6change avec le pdre de Maxime"

/ 5 pts

Les enfants pleurent
Des travaux bruyants
Le père de Maxime est pressé
Le papa est agité, énervé
Le papa bougonne
1.2. ldentifier le responsable hi6rarchique
papa sur Maxime. / 2 pts

i

quivous transmettez les informations donn6es par le

à Madame BREAU, directrice de la crèche

1.3. Citer un autre type de communication qui aurait pu r3tre utilis6 pour rappeler au papa de ne
pas oublier les bodys et chaussettes"
/ 2 pts

La communication écrite (par exemple un courrier, un texto, un e-mail...)
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1.4. ldentifier les 6l6ments de la situation de communication lors de l'6change avec le papa
de Maxime en compl6tant le tableau. / 5 pts
Emetteur

Moi, titulaire du CAP AEPE

R6cepteur

La papa de Maxime

Canal

L'oral (la voix ou la parole)

Message

Il manque des bodys et des chaussettes pour le change de
Maxime

Retroaction

Le papa de Maxime bougonne (ou il s'énerve, il s'impatiente)

1.5. Rep6rer les signes de la communication non verbale chez le pdre de Maxime.

/ 2 pts

Le père de Maxime est agité, (ou énervé, pressé), il bougonne
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2: Vous 6tes titulaire du CAP AEPE et vous exercez en tant qu'ATSEM i l'6cole
maternelle < Joliot Curie > de Champigny. Vous intervenez dans Ia toute petite section avec un
r des 6coles. Il y a une dizaine d'6ldves.

Contexte

Tous les mardis aprds-midi la classe aecueille un atelier d'6veil musical.
Ce temps permet aux enfants de d6velopper le vocabulaire et d'entrer progressivement dans
l'apprentissage du langage"
Lucie 24 mois, commence d parler.

2.1. lndiquer trois attitudes professionnelles permettant de favoriser l'acquisition du langage chez
Lucie. / 3 pts

3 réponses parmi :
Reprendre ses mots, demander à Lucie de reformuler, insister sur l'articulation des
mots, se mettre à sa hauteur, l'écouter, l'encourager

2.2.Enumlrer cinq int6r6ts des comptines de l'atelier musical pour les enfants d l'aide
de I'annexe 1. / 5 pts

5 réponses parmi :
Favorise l'apprentissage du vocabulaire et le développement de la parole, développe des
aptitudes auditives, aide à articuler les mots en modulant la voix et en répétant en
chanson ainsi l'enfant récite sans effort, muscle la bouche et la langue, développe la
mémoire, découverte de nouveaux mots, enrichissement du vocabulaire, amélioration
de la compréhension des mots et des phrases, développement de la motricité fine
2.3. lndiquer en cochant les 6tapes du langage de Lucie.

E
X
E
X
E

n

/ 4 pts

Lucie fait des phrases en utilisant des verbes et des compl6ments
Lucie sait associer deux mots
Lucie commence d parler
Lucie pose beaucoup de questions ouvertes
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Le professeur des 6coles vous demande d'animer l'atelier d'6veil musical avec un groupe
de 5 enfants.
2.4. lndiquer votre organisation de l'espace pour l'atelier d'6veil musical.

Avec le mat6riel

Avec les enfants

/ 3 pts

Les instruments de musique sont proches de moi ou dans le
cercle
J'installe les enfants en cercle
Je m'installe face aux enfants (ou près d'eux)

2.5. Lister quatre 6l6ments permettant de mettre en scdne votre lecture d'une comptine.

/ 4 pts

4 éléments parmi :
Adopter un ton clair, bien articuler, rythmer la comptine en usant de la
ponctuation, chanter lentement, utiliser la répétition, faire participer les
enfants, utiliser des marionnettes et des images, utiliser la gestuelle, mettre
en scène ...
Toutes réponses cohérentes acceptées
2.6. Expliquer l'importance des rituels en d6but et en fin de s6ance de l'activit6 d'6veil avec deux
arguments"

/ 8 pts
4 réponses attendues parmi :
Permet de donner des repères dans l'espace et dans le temps, permet de recentrer l'enfant,
donne un rythme à la journée, rassure et développe le sentiment de sécurité, facilite les
transitions... Toutes réponses cohérentes acceptées

2.7. Justifier avec deux arguments l'importanee de laisser un enfant s'exprimer lors de l'activit6
eomptine sans le forcer. / 4 pts

2 réponses attendues parmi :
C'est un moyen d'expression et de liberté dans la musique, en tant que professionnel
rester attentif à la demande, l'enfant reste tout de même à l'écoute, l'enfant peut intégrer
le groupe dès qu'il le souhaite
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/ 5 pts
Avant l’activité, 2 réponses attendues parmi : Installation de la salle, installation des
enfants en cercle, rappel des consignes et des règles de sécurité, lancement du début de
l'activité.
Pendant l'activité, 2 réponses attendues parmi : Rappel des consignes et des règles si
besoin, reformulation si nécessaire, vérification que les enfants participent et qu'ils ne
dégradent pas le matériel, assurer la sécurité des enfants, les encourager.
Après l'activité , 1 réponse attendue parmi : Je clôture l'activité, je félicite les enfants, je
range le matériel.

2.8. ldentifier votre rOle avant, pendant et aprds l'activit6.

3. Exceptionnellement cet aprds-midi, l'atelier se d6roule au conservatoire de la ville. Vous
organisez donc la sortie. Le trajet se fait d pied et dure environ s min.
3.1. lndiquer votre r6le pendant le trajet"

/ 4 pts

4 réponses attendues parmi : Compter les enfants, mettre les enfants par deux, veiller à ce
qu'ils soient en rang, veiller à leur sécurité surtout sur les passages piétons, veiller au respect
des consignes, respecter le code de la route, veiller à la présence d'un adulte pour fermer le
rang.

4. Vous r6alisez l'entretien des sols de la salle de classe. Des cas de COVID-1g ont et6 d6clar6s
dans votre 6tablissement" vous devez donc adapter l'entretien des locaux"

4.1 ldentifier Ia technique de nettoyage d r6aliser sur les sols" / 2 pts

E
E

flX

Nettoyage
D6sinfection
Bionettoyage

4.2 Justifier votre r6ponse

dr

la question 4"1.

/ 2 pts

Le bionettoyage est une technique qui permet de cumuler 2 actions :
- le nettoyage = éliminer les salissures
- la désinfection = éliminer les microorganismes (comme le virus de la Covid-19)
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Vous commencez l'entretien du sol par le balayage humide.

4.3 Citer le type de salissures 6limin6es lors du balayage humide et donner deux exemples. / 2 pts
Les salissures non adhérentes, par exemple des cheveux, de la poussière...
Toutes réponses cohérentes acceptées.

4.4 lndiquer Ie type de surface sur laquelle

on peut effectuer un balayage humide.

/ 2 pts

Sur une surface lisse et dure (par exemple le carrelage, le linoléum)

4.5 citer le mat6riel et le consommable utilis6s pour le balayage humide. / 2 pts
- Balai trapèze
- Pelle ou ramasse poussières
- Balayette
- Gaze pré imprégnée à usage unique
4.6 Justifier, par deux arguments, l'6tape 1 du mode op6ratoire en annexe 2 : < A6rer la pidce

>.

/ 2 pts

- Pour évacuer l'air vicié, les mauvaises odeurs
- Pour éliminer ou diminuer la quantité de microorganismes présents dans l'air et donc
les risques de contamination

4.7 Justifier l'affirmation

<< il ne faut jamais soulever le balai > lors des 6tapes 7 et
op6ratoire du balayage humide en annexe 2.

I du mode

/ 2 pts

Ne jamais soulever le balai pour éviter de remettre les poussières en suspension dans l'air
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4.8 Justifier l'utilisation de chaque el6ment de la tenue professionnelle lors du balayage humide. / 4 pts
El6ments
Gants
Blouse
Sabots de s6curit6

Justifications

Pour se protéger lors de l'utilisation du produit et éviter les
allergies, les irritations
Pour se protéger, éviter de se salir et de propager les
microorganismes...
Pour éviter de glisser

4.9 ldentifier deux rdgles d'ergonomie

d respecter lors du balayage humide"

/ 2 pts

- Plier les genoux
- Garder le dos droit
Toutes réponses cohérentes acceptées.

4.10 ldentifier deux critdres de r6ussite permettant d'attester de la qualit6 du balayage humide. / 2 pts
- Absence de salissures non adhérentes
- Propreté visible
Toutes réponses cohérentes acceptées.
Aprds le balayage humide, vous devez effectuer le lavage des sols.

4.11 Pr6ciser, en lien avec

Ia situation, le produit que vous utilisez pour le lavage des sols et
justifier votre r6ponse. / 2 pts

Un produit détergent désinfectant
car le détergent va éliminer les salissures adhérentes et le désinfectant va éliminer les
microorganismes de la Covid-19.
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ANNEXEl.ll3t: Fiche p6dagogique du projet d'6veil musical (source : imc-musique.fr)

PUBLIC VISE : Ecole maternelle
PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ATELIER.
tes groupes (8 ou 10 enfants par groupe)
D6roulement type d'une s6ance d'6veil musical
(Environ 45 minutes hors temps de mise en place, modulable en fonction des attentes de la
structure)
1

-

Accueil des enfants

Rituel de l'accueil chant6 personnalis6 avec les pr6noms des enfants pr6sents"
Aspect pddaqoqique. permettre d I'enfant de s'approprier l'activit6 dans laquelle on le met et d'6tre
reconnu en tant que tel.

Eveil aux doigts et i Ia main
Comptines diverses mettant en association mains et doigts ou une gestuelle particulidre.
Aspect pddaaoqique : le d6veloppement de la motricit6 fine" La richesse des comptines favorise
l'apprentissage du vocabulaire et le d6veloppement de la parole. Elles aident les enfants i
d6velopper des aptitudes auditives telle que la distinction des sons ou le d6veloppement de l'oreille
d travers la musique des mots. Cette construction narrative aide beaucoup les enfants d articuler les
mots, en modulant la voix et en r6p6tant en chanson. Ainsi l'enfant r6cite sans effort. Cette r6p6tition
muscle la bouche et la langue ce quifavorise une bonne diction. Les comptines aident d d6velopper
la m6moire, d6couvrir des nouveaux mots afin d'enrichir son vocabulaire, et partieipent ainsi d
l'am6lioration de la compr6hension des mots et des phrases.
2

-

3 - Pr6sentation des instruments
Selon un rituel sp6cifique, d6couverte et manipulation d'instruments divers adapt6s aux petites
mains. Dans la majorit6 des cas, les instruments propos6s sont en nombre suffisants et identiques.
Aspect pddaqoqique: Rituel 6tabli autour de ces instruments en 3 phases (on 6coute, on manipule
et joue, on chante une chanson en fonction d'un rythme 6tabli par rapport d I'instrument).

4

-

5

-

Rythme
Chansons rythmiques sur le corps, les mains avec les pieds et avec les instruments...
Aspect p6daqoqique. le rythme passe par le sensoriel pour un ressenti meilleur. L'enfant prendra
beaucoup de plaisir d le restituer.

Retour d un moment calme

Chanson d'apaisement, berceuses, balancements. ""
Aspect pddasoqique: apprendre A l'enfant d se poser et mettre en 6veil son audition
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- Rituel de fin de s6ance
Fin de s6ance par une 6coute douce avec un au revoir chant6 (guitare, boite d musique, serinette,

6

etc...)
Aspect p6daqoqique : Faire comprendre d l'enfant qu'il y a une fin. Aide d les recentrer sur un
moment d'6coute intense"

Attitude du personnel accompagnant Ies enfants lors de l,atelier
Dans l'atelier, il est primordial de laisser s'exprimer les enfants en fonction de leurs envies du
moment. Ceci reste avant tout un moment d'expression et de libert6 dans la musique. Les enfants
sont trds demandeurs des chansons qu'ils aiment" On reste donc trds attentif d leurs demandes et
on essaie au mieux de les satisfaire.
Pour que l'atelier reste un moment convivial et de partage, il est recommand6 au personnel
accompagnant de chanter et de faire avec le professeur les comptines A gestes" Si les adultes
aiment.". les enfants suivront sans se poser de question. Lors de la manipulation des instruments,
il est important de laisser d l'enfant le soin d'explorer d sa guise l'instrument. ll n'est pas n6cessaire
que celui-ci fasse d l'identique de ce que le professeur montre mais l'intention premi6re est que
celui-ci s'exprime par le biais de l'instrument. Si un enfant se met i pleurer pendant l'atelier... ce
comportement n'a rien de perturbant... le professeur essaiera d'y rem6dier par la musique et si
vraiment l'enfant n'arrive pas d se calmer, il prendra, avec l'accompagnant, la d6eision ad6quate"
Un enfant d le droit, de ne pas avoir envie, d'6tre fatigu6, d'avoir mal dormi, d'6tre de mauvaise
humeur... tout comme un adulte !
ll se peut que pendant l'atelier, un enfant ne veuille pas participer ou reste dans son coin. Cela n'a
rien de perturbant, l'enfant est n6anmoins dans l'6coute. ll faut lui laisser le temps de s'adapter et
quand celui-ci aura pris eonfiance il viendra de lui-m6me s'int6grer au groupe.

Tambourins - Maracas Affuch6 Cabassa - Cr6celle - Tambourins Cymbalettes - Guiros
Castagnettes - Couronnes de cymbalettes - Guiros grenouilles - Triangle - Claves - OEufs Maracas
- Grelots manches Tulipe - Tambour de singes - Xylophone -Keseng keseng - Appeaux

-
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ANNEXE 2 : Extrait du protocole de balayage humide
sources images : http://blog.ac-versailles.fr/ et https://www.youtube.com/watch?v=YJkzctGAoXy

1

2
3

4
5

6
7

8

Mode op6ratoire
A6rer la piece
Etirer Ia gaze pr€-impr6gn6e d'un agglutinant d usage unique.
Poser la gaze sur le sol.

Poser le balaitrapdze sur la
Fixer la gaze aux points d'encrage
du balaitrapdze en veillant
d ce qu'elle soit bien tendue

Se positionner au coin oppos6
R6aliser le d6tourage en
poussant le balai trapdze

dr

la porle

--.
I!*--I
--::Y
::./:.;,,&

R6aliser Ia m6thode de la godille
sur le reste de la pidce, en en faisant
des mouvements de < S > qui se chevauchent

Attention,ilnefautjamaissouleverlebaIaietnejamaisal|erenarridry
godille
o
11

Une fois l'activit6 fini d6tacher la gaze du balai
Souleyer Ie balai de la gaze et laisser la gaze au sol
Plier la gaze en accord6on

12
13
14

Ramasser Ia gaze et les salissures avec une pelle et une balayette et
Effectuer un contr0le visuel
Nettoyer et ranger le mat6riel

10

M
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