
Lundi 15 octobre-Mardi 16 octobre (matin)  Observation en classe de PS 

La place de la mascotte 

 

La mascotte de la classe de PS est une souris appelée Mimi la souris. Ce personnage créé par 

Lucy Cousins se retrouve dans des livres, en peluche, en jeux … L’enseignante utilise la 

mascotte pour de nombreux moments de la journée et de la vie de la classe. En voici les 

principaux : 

-raconter son week-end  

Les enfants sont assis sur des bancs ou par terre, 

l’enseignante est assisse sur une chaise devant 

eux. Elle tient une souris en peluche dans la main. 

Elle demande aux enfants où était Mimi la souris 

ce week-end. Ils répondent chez L. Cet élève vient 

donc devant les autres enfants et raconte comment 

s’est passé son week-end avec Mimi la souris. Elle 

a collé des photos dans le cahier de Mimi. Après 

ça, ce sont d’autres enfants qui viennent raconter 

leur week-end.  

 

-se dire « bonjour » 

L’enseignante a toujours Mimi dans la main, comme une marionnette. Elle met la chanson 

« bonjour les amis » et fait bouger la main de Mimi comme pour dire bonjour. Les enfants 

imitent ce geste et se disent bonjour en chantant. 

-se repérer dans les jours 

Après avoir tourné la roue de la date, l’élève responsable 

déplace l’épingle sur le lundi. Sur l’image on voit que 

Mimi a un collier rouge. L’enseignante invite donc cet 

élève à mettre le collier rouge du lundi à Mimi. L’enfant 

enlève donc le collier blanc du dimanche et le remplace 

par le rouge.  

 

-se repérer dans la journée 

L’enseignante demande à l’élève responsable d’aller déplacer Mimi sur la photo de la 

motricité. Il y a sur le mur, une frise avec des photos montrant les différents moments de la 

journée et il y a une étiquette de Mimi sur un fil que l’on peut avancer.  

 

Mimi avec ses livres et ses colliers de couleur. 

Les jours de la semaine avec Mimi 
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-dire une comptine 

Les enfants sont tous regroupés avec l’enseignante. Celle-ci commence à  dire une comptine 

avec ses doigts : Mimi se promène. Les enfants répètent et font les gestes. La comptine est 

aussi affichée sur le tableau blanc devant les enfants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-éviter les bruits inutiles 

Lors du temps de langage, plusieurs enfants parlent en même temps et cela fait beaucoup de 

bruit. L’enseignante leur dit que Mimi va avoir mal aux oreilles et qu’elle ne va plus vouloir 

rester dans cette classe s’ils font autant de bruit. Les enfants se taisent alors. 

A d’autres moments de la journée, lorsqu’un ou plusieurs enfants font trop de bruit, elle leur 

dit la même chose. 

Au moment d’aller se mettre aux tables pour la collation, l’enseignante demande aux enfants 

d’y aller avec des petits pas, comme Mimi la souris. Les enfants marchent donc doucement, 

sans trop de bruit. 

 

On sent donc que Mimi est intégrée à la vie de la classe et présente tout au long de la 

journée: rituels, affichage, langage, respect des consignes, apprentissages,… C’est un 

personnage référent pour les enfants, qui tient une place importante. 

 

 

Une comptine de Mimi 


