
Interview de Mélinda, maîtresse des maternelles, réalisé par Délinda (CP), Mathéo (CP),

Ines (CE1) et Ilyana (CE1).

Qu’est-ce que ça fait d’être une maîtresse     ?

J’ai  toujours  beaucoup aimé  les  enfants.  Je  n’ai  pas  toujours  voulu  être  maîtresse.  J’ai

rencontré quelqu’un qui m’a appris beaucoup sur ce métier. J’aime beaucoup ce métier, il est

très enrichissant.

Pourquoi il  y a plusieurs classes     ? Pourquoi il  y a plusieurs niveaux dans une même

classe     ?

Dans  cette  école,  il  y  a  une  petite  structure  car  il  y  a  peu  d’enfants.  Cette  année,  en

maternelle, il y a un niveau supplémentaire : les GS. Ce qui fait les TPS – PS – MS  et GS.

Pour pouvoir rouvrir une classe, il faut beaucoup d’inscriptions.

A quelle heure se lève une maîtresse     ?

Je me lève à 6h30 environ.

Pourquoi les maîtresses ne jouent pas pendant les vacances     ?

Si la maîtresse joue, qu’est-ce qui se passe ? Si on joue, on ne peut plus surveiller. Notre rôle

de maîtresse est de surveiller la cour pour ne pas qu’il y ait des soucis. 

Que font les maîtresses, le soir, lorsqu’elles quittent l’école     ?

Quand je quitte l’école, je récupère mes enfants. Je rentre chez moi ? Je m’occupe de mes

enfants et ensuite je travaille. J’ai des devoirs comme vous pour préparer ma classe.

A quelle heure les maîtresses se couchent     ?

Cette année, je me couche très tard : environ minuit.

Pourquoi les maîtresses font des réunions     ?

Pour parler des enfants : comment ça se passe dans nos classes, mettre en place des projets

etc. Dire ce qui va ou ne va pas. On s’entraide également entre maitresses. 



Pourquoi les maitresses n’ont pas trop de vacances     ?

Pendant  les  vacances  scolaires,  on  prépare  notre  classe,  les  projets,  les  évaluations  …

Pendant une semaine voire plus. Ça prend beaucoup de temps.

Est-ce que les maîtresses viennent travailler dans leur classe pendant les vacances     ?

Ça peut arriver. Parfois on a des choses à terminer. Pour préparer notre classe. Mais on ne

vient pas pendant toute la durée des vacances.

Pourquoi la maîtresse de maternelle ne fait pas le même travail que les maîtresses de

CP/CE1/CE2/CM1/CM2     ?

En  maternelle,  les  élèves  sont  petits.  On  travaille  quand  même.  Les  grandes  sections

apprennent des sons, à écrire en attaché. C’est dès la maternelle que l’on apprend la base

pour la suite de la scolarité. Tout est présenté sous forme de jeu, mais c’est malgré tout du

travail.


