
 

 

SEMAINE DE  

L’ÉCOLE 

MATERNELLE 

DANS LE GARD 

 

 
Constater que le travail, engagé durant 
toute l’année scolaire dernière, porte déjà 
ses fruits dans nos écoles maternelles à 
cette rentrée est une véritable 
satisfaction. 
 
Le nouveau programme y a été mis en 
place avec beaucoup d’énergie et de 
détermination de la part des enseignants 
et je tiens à les remercier 
chaleureusement pour leur engagement. 
 
Placée au tout premier temps de ce 
parcours d’émancipation que doit être la 
scolarisation pour chaque enfant, la 
responsabilité de l’école maternelle est 
donc immense. Elle fait découvrir aux 
élèves qu’apprendre est un plaisir. Elle 
méritait donc d’avoir un programme à la 
hauteur de ses enjeux et de ses ambitions. 
C’est dans ce sens que le nouveau 
programme de l’école maternelle a été 
mis en œuvre dès septembre 2015. 
 
C’est là une pierre essentielle de la 
refondation de l’école de la république. 
 
Cette école maternelle que nous bâtissons 
chaque jour, que nous voulons 
bienveillante, chaleureuse, attentive aux 
progrès de chaque enfant ouvre ses 
portes dans le cadre de la semaine de 
l’école maternelle afin de donner à voir 
son quotidien. 

Christian PATOZ 
DASEN du Gard 

 

Du 21 au 25 

novembre 2016 

CONTACTS : 

 

Corinne CROS, IEN chargée de la mission Maternelle 

corinne.cros@ac-montpellier.fr   
 

Sylvie FOURCAUD-SOULIER, Conseillère pédagogique 

sylvie.fourcaud@ac-montpellier.fr   

Inscriptions aux conférences sur GAIA à titre individuel  

 
 

Inscriptions des actions de son école sur le site départemental : 

https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/maternelle/formulaire/ 

 

 

 

 

 

SITES DE RÉFÉRENCES : 
 

• Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale 

https://ressources.ac-montpellier.fr/sections/ia30/maternelle 
 

• Dokia : www.dokia.fr  
 

• CANOPE du Gard : Pôle départemental maternelle 

http://0301009j.esidoc.fr 
 

• CANOPE : www.reseau-canope.fr 
 

• AGEEM : www.ageem.fr   
 

• Eduscol - École Maternelle : 

http://eduscol.education.fr/cid47431/presentation.html 
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ENSEIGNER LA LANGUE ÉCRITE :  

LES RELATIONS GRAPHISME-ÉCRITURE  

Marie-Thérèse ZERBATO-POUDOU,  maître de 

conférences honoraire en sciences de l’éducation à 

l’IUFM d’Aix-Marseille. 

 

 

 

POUR UNE DIÉTÉTIQUE DES ÉCRANS,  

APPRIVOISER  LES  ÉCRANS  ET  GRANDIR  

Serge TISSERON psychiatre, docteur en psychologie, 

chercheur associé à l’université Paris VII.  

  

 

 

L’ACQUISITION DU NOMBRE 

Michel FAYOL, professeur émérite et membre du 

laboratoire de psychologie sociale et cognitive de 

l'Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. 

ENSEIGNER L’ORAL À LA MATERNELLE 

Michel GRANDATY, professeur des universités en 

sciences du langage à l’ESPE de l’Université de Toulouse 

Jean Jaurès 

 

 

 CONFÉRENCES 

Lundi 21 novembre 

Salle Le Capitole, Alès 

17h15-19h15 

Mardi 22 novembre 

SMAC Paloma, Nîmes  

17h30-19h30 

Mercredi 23 novembre 

Université Vauban, Nîmes  

14h00-17h00 

Ateliers proposés 

aux écoles durant 

la semaine de 

l’école maternelle 

Apprendre une chanson commune 

« A mon école » 
Proposition d’un texte à chanter à l’unisson ou à 

plusieurs voix en dehors de l’école.  

Arts visuels "La lessive des familles de l’école 

maternelle…"  
Associer deux évènements  importants : Participer à La 

Grande lessive®, puis reprendre les activités conduites pour 

La Grande lessive®, et proposer aux parents de réaliser une 

production avec leur(s) enfant(s) dans un atelier conduit, 

cette fois, par les élèves eux-mêmes.  

 

 
Les déménageurs 

1) Conduire une séquence, dès la PS, autour du jeu 

des déménageurs. 

2) Organiser une rencontre entre plusieurs classes 

de l’école autour de ce jeu 

3) Faire participer les parents à cette rencontre. 

L’heure du conte 
Pendant une semaine, chaque jour, les parents sont 

invités à partager avec les enfants, réunis autour de la 

maîtresse, le moment d’écoute d’une ’histoire. 

Jeux mathématiques à l’accueil du matin 
1) Jouer à des jeux de société avec les parents 

tous les matins sur un temps d’accueil prolongé. 

2) S’engager dans la création d’un jeu en vue d’un 

concours départemental. 

Plus de détails sur https://ressources.ac-

montpellier.fr/sections/ia30/maternelle 

Défi TICE : Gard aux souris Maternelle 
Créer un imagier numérique interactif dans le cadre 

du projet proposé par l’équipe départementale des 

TICE. 

 

 

 

 

 

Nouveau 
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