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Mise en situation professionnelle
Titulaire du CAP AEPE vous intervenez en tant qu'ATSEM a l'6cole maternelle
d Noisy Ie sec. Cette 6cole possdde un jardin situ6 sur le toit de l'6cole.
L'6cole maternelle a une capacit6 d'accueil de 270 enfants r6partis dans

r t petites sections.
r J moyennes sections.
r ! grandes sections.
. 1 triple niveau.

<<

Les Boutours > situ6e

:

Vous travaillez essentiellement avec une classe de grande section compos6e de 24 6ldves, tous les
jours de la semaine.
L'6quipe p6dagogique et 6ducative travaille A la mise en place d'un projet sur un jardin p6dagogique.
Monsieur Tourneur (professeur de la grande section) prdpare un mot d mettre dans le cahier des enfants
sur la mise en place du projet jardin pddagogique (annexe 1) :

avril, nous entamerons /es semrs de notre jardin p6dagogique. Nous avons
pour
besoin
cette activit6, d'une tenue adapt6e ne craignant pas /es sa/lssures ; des bottes en

< Chers parents, mardi 12

caoutchouc, un pantalon souple, une casquette selon Ia m6t6o.
Cordialement,
Monsieur Tourneur v.

1.

lndiquer la forme de communication utilis6e par le professeur des 6coles.

2.

Pr6senter Ia situation de communication entre le professeur des 6coles et les parents en compl6tant
le sch6ma ci-dessous.

3.

Proposer un autre type ou une autre forme de communication que Monsieur Tourneur aurait pu
adopter pour informer les parents de l'activit6 jardin p6dagogique.
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Aujourd'hui, Mardi 12 avril, vous accompagnez les enfants de la grande section au jardin pddagogique
(annexe 1). Le jardin se srtue sur le toit et vous y acc6dez par des esca/iers. ll est compos6 de frois
carrds de jardin et une cabane d outils qui permet de stocker le mat1riel. Vous prenez soin de prdparer
le mat6rielndcessaire auparavanf. Les enfants doivent planteries semrs. Nathan s'r'so/e et ne souhaite
pas participer d l'activitd car il ne veut pas salir ses marns. Jodlle s'6rafle le doigt avec un petit caillou.

4.

Citer quatre objectifs du projet p6dagogique de l'activit6 jardinage.

5.

Pr6senter les 6tapes de la pr6paration de l'activit6 jardinage (5 r5ponses attendues).

6.

Citer trois pr6cautions d prendre pour assurer la s6curit6 des enfants lors de l'activit6 jardinage.

7.

lndiquer votre r6le durant cette activit6 (3 r6ponses attendues).

CAP ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PETITE ENFANCE
Epreuve EP2 : Exercer son activit6 en accueil collectif

2106-CAP AEPE EP2

Dur6e:1h30

SUJET
Coef. : 4

Session 2021
Paqe 3/9

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

8.

Enoncer deux attitudes professionnelles permettant de sortir Nathan de son isolement.

9.

<

Jodlle s'6rafle avec un petit caillou >. Indiquer d quel membre de l'6quipe vous transmettez

l'information.

< ho regarde le joli cheau vert > en d6signant un seau. lndiquer deux
pour
l'accompagner d rem6dier d ce d6faut de langage.
attitudes

10. Pendant l'activit6 Adam dit

Au retour de l'activit6 jardinage, les enfants enldvent leurs boftes devant /a c/asse. Le sol pr6sente des
traces de boue (annexe 2).

11. Expliquer pour quelle raison il ne faut pas r6aliser de d6poussi6rage du sol dans cette situation.

12. Vous r6alisez le lavage des sols. lndiquer le produit utilis6 (annexe 2).

13. Justifier le choix du produit utilis6.
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14. ldentifier et justifier deux 6l6ments de la tenue professionnelle.

15. Au sein de l'6cole, indiquer

et justifier le lieu de stockage des produits d'entretien.

16. ldentifier une rdgle d'hygidne, de s6curit6, d'ergonomie, et d'6conomie d appliquer durant le lavage
du sol.

17. ldentifier deux critdres de r6ussite observables permettant d'attester de la qualit6 du lavage du sol.

Durant les vacances de pdques, vous rdalisez l'entretien des vitres de la salle de classe.
grandes baies vitr6es.

ll

s'agit de

18. Citer le mat6riel n6cessaire d la r6alisation du nettoyage des vitres.

19. Citer le produit utilis6 pour la r6alisation du nettoyage des vitres (annexe
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ANNEXE 1 : Dossier p6daqoqique du iardin.

nrrt*rfits et rftfaf,t fs de *a mfrg en Flpre d'un
iardin E*daooaiou

*

Disprser d'un or.etii pedagagrqrse cL!r" site p*ul" ass{Jrer ufte
d* ce th+*r:*e E*ut ar: I*ng de $-sclnde
Ed*quen ies enfa*rs i l'envir*nn*n"bf;nt i travers une artivrrd
pratiqus el lu$lque : le trardin
ariin-rati,rn sul.*.rr

*
*

Faire rarnna?ffie des esp,bces udqetal*s,. dcN le!,E*rr:*x anrler*s,
des qorllts nEUveBUx alrx cnfafttE (g*uter des ldgurr-nes crus..^)

*

Ir:cite et dcnner anuiie aux enfa.nts de manger de*

EdEurn

* et

des f,"xrits

*

Faire r:snmaiLre l* r*ie et le rycle des r€reales* iei*r plac* da*r.
firtre a|i ere.*rat;{:rt

r

Fairc prendre c*nsrienre eux enfants du cycie de vie du
nl*flde $*.gafa:l *[ du rycle des ssrsc,ns & tra,iers de s exer*plex
r'*mcrets

*

A&o,rder iia sa,iis*nnalitd des Blanteso fruics Et lsgunres {ex ; leu
E*rrlates ftE .strusssnt pas B:r* d*cenzhre] *N l'irxr,pact dr: n*n

de caff€ saiq:nnaiile dans I'alimentelion, sur
[uex'yir**ng,:.tner* flcultures hr:rs *!, g,err*s c]r*u,Ff*i'eg,
r*va get;rs. im pact *nergetiq,ue, tna*EB*r-|... )
resFe{t

+ &bard.er lx ryesri x de l'as* Et lss *c*n,*nr:ieE

*

d*ichets vdg*raux issus

r

exu ,* t,"aver*

d{"}

;*rdi*

Apprendre l'irr-lprrtarrce de l'equilihrE {nEturEl et les
cuitu:res,

*

d

son utiiisati*e': dans le Sardin
&fosrder le ges'ti*m deq $dchets '& travers iie comp*etege dts

*,LrxiB

ia,ircxo rEri*gE{"itr':E

*t

[ie['nE

antre

ma}edi es

Erluquar les enfrnts aux differents types d'aqrirulture l
hi*Eoqli,que, csf1rrenti*nsre{le, intdgrde, au r'&le des engr,*ts et
dee pesf-icidps et Xas risques B3&s;& rea deruirrs

http://jardinermonecole.org/wp-contenUuploads/2016/07/Dossierlechnique-jardin-pedagogique.pdf
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ANNEXE 1 (suite)

ffu*f;x

d* t*empla*er*er:t du fr*ttrri tardin

r*datromisue

*

F*or: eEpa{E des Seux de ba{le

+

Espace suFfics$t

; prdv*ir enuiro,n 1&-]5 m} p*ur i.an* s*-tt'f*ce

de jardin eff.scti'ire totane de 5

maa

**alixati*n de* **rr*.* de isrdfrn
* **qsr risg rals,*$rs d'ecregsi:bi*i,td p*ur les e*failts et p*rsr dvrter

que les enfants ne p*etinent lE porager, il est recomn:a*de de
c*rrstrulre des cen+ls de j*rdi* l*ig,&r*n:er:t suraifrvds {de Zft fu
4& cn'r rJe hautJ,

i la nrise err place d'u*e grende
perrelIe d.e terne {#nirn& pnaL}quti dac'}E un pfitaqer rlassiqr:e,
ilans le cas prdsemt, l'shjectrf n'Est pa= de produire heauc*up
de !d,3umes, ffiais d'c.ttiliser le jardrrr cfirnme EuFpoG
pedag*gique, Il csnviendra donr de le rendre {e pJr.rs ertra{.iit
et Ic pl*r pratiqxa p*ssi,,Me p*ur txxx" Cette m'!&th*rtre prd*ente
en *l;tne lau*nlaqe de p*na,eLtre $'acr*s sans *quipenrerit
perticullclr {k*a.trs} qu*}le q<".ae xnii ,la saixnn et la pluvirn:dtrre,
Cefte techniqGe EEt prefdrabne

r

Ces carnis

&i"Ea:flnt

un'e dinae*si**

d*

1r;r x

qi.se tnlit l'*spare, y c*rrrpri=
renlral, suit arcessihte aux enfants,
Fratiqxernent, des pBa nches, aEs€I
6pa1*cea prr:r nefext*r tra &nre, salidaris€es
e*rye elles par des letreEr suffisent.

Lm F*ur

aux enferrts de rincu!,erf*cilen'ne;rt Eut*ur refts sE grlner.

*

can6s F*#flrnnl, Frli.rr Faftager l'espale, *tre sf:irtdds en 4
rriangles €n nneffi*ftr des planches eri diagcnale, sur champ,
f,ele perr*et de faire trava,il*er Z e*f.actEs r&te i r&t*r sur
rhaq,:-ac fa*e *u *arxd, ssns a'{fi,ir r.rra pr*h.il&mte d'aac+bE difErile
& la pertie la ptus ce*trele et la ptr.rs 6i1*lgnee"
&-as

http://jardinermonecole.org/wp-contenUuploads/2016/07/Dossier-technique-jardin-pedagogique.pdf
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ANNEXE 1 (suite)

l-a coin ean'lpoet
+ $-e co*rpost esL la cle de v,:ftte de la f*r-ti{lle
dr": s,,sE, E* r*q,tlant lec d'.*cfiet= verts, {lu
jxr.dln,. il r'*stitx* er-r sxi les *i,*ffignts dr:nt leE
plante* *rit bescin+ Qui dit pat*ryer, dlt ddche$ verts lids arsx cr-:ltures. En nr6me
tErTrps qrre les rarrds de 3ardrn sers*t csnefruit, il cenviendra
d*nc de prdvoir un endrort a pr*xrnrrte qui paurra, lur, &tne i
:ifl&r"x're Ie s*f, prur ser:rir de roin t cornp*st.

* C,ct cspa{e ffiu.l"re ,8tre ,ru n,** d€ti:mite- Cetle
,d*li*:FEclisn *eut 6tre r€a,lisri.e * fa,ibJs cs,ilt i
I'aid* de 4 palettes"
*n rcurra ausEi utii$cer urt cornp*steur
d*n"test$qu'e,

*

Fr=,*r

sv*ir uft

E*Elpmst

de qux$ite,

ptr$'?sEE

& je

rerffiuer

16guli,&r,en:ent-

+ Chaque anr*ee, Ie r*n-*pr:sr nrfir pourra

+Etre

*tat*e * la surlace

des rarrds de 3ardin paur enrichir ces derniers.

il-a

*

sertiu# d* l'eag

rffiB#ffiffi
w@_
*ffi
#M Tk ;-:. Hffiffi:i

{-}xe cur-rc de r€{$Fefletl&n d'eau de pluie :peut
&rre fnsrall6e sur une dEscente dE E*t.tffiii&rE,
"=:...1,,
L'ea*.s ainsE rdan{t*a pemarettra d'n,rrnser IeE ffi.$ir1l4i
p$antes et :leE semis & nr*indr-e rofrt.

r

Cet Squipement pflrmst en outra d'abcrder

S gest;sn
;ffi
{a
de l'eau auec les enfants.
* Il esiste d.es syat&sl:ea sinrples

qui
E'flna[allent pa*" s*n"*p$e perqeqe de 1a gmutt*&re
sar"ls av*ir ii ccL*per celle-ci

http://jardinermonecole.org/wp-contenUuploads/2016/07/Dossier-technique-jardin-pedagogique.pdf
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ANNEXE 2

:

Liste des produits

i

votre disposition au sein de l'6cole maternelle.
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