
 

 

SEMAINE DE  

L’ÉCOLE 

MATERNELLE 

DANS LE GARD 

 

L’école maternelle est le lieu de toutes 

les joies et de toutes les promesses. Ces 

promesses que l’ensemble des parents 

et notamment ceux qui ont eu les 

parcours scolaires et professionnels les 

plus difficiles, placent avec tant 

d’espérance dans l’Ecole. Il appartient à 

l’ensemble des acteurs éducatifs de les 

honorer. Placée au premier temps de ce 

parcours d’émancipation que doit être, 

pour chaque enfant, la scolarisation, la 

responsabilité de l’école maternelle est 

donc immense. 

Cette école maternelle que nous aimons 

et voulons faire progresser, est une 

vraie école qui prépare aux étapes 

scolaires ultérieures mais à sa manière à 

elle, adaptée aux premiers temps de 

l’enfance. C’est ce que montre 

pleinement son nouveau programme. La 

maternelle est aussi une école dans 

laquelle les enfants apprennent 

ensemble et vivent ensemble. Elle pose 

les premiers jalons d’une formation du 

citoyen qui se poursuivra tout au long 

de la scolarité. 

Cette école maternelle que nous 

bâtissons, 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. 
 

Corinne CROS 

IEN Mission Maternelle Gard 

 

Du 13 au 17

novembre 2017

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 

 

 
 

 

  

 



 

 

« AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À 

TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ? » 
 

Patrick LAMOUROUX,  Conseiller Pédagogique 
Départemental EPS dans le Tarn, coordinateur de la 
rédaction du  nouveau programme et du document 
ressource. 

 

 

« DÉVELOPPER UNE OBSERVATION  PLUS 

ATTENTIVE DES JEUNES ENFANTS. » 
 

Anne-Marie FONTAINE, psychologue, maître de 
conférences en psychologie du développement à 
l'université de Paris X-Nanterre, formatrice à l'École 
des parents et des éducateurs.  

 

 

« APPRENDRE À COMPRENDRE DÈS LA 

MATERNELLE » 
 

André TRICOT, professeur de psychologie à l’ESPE de 
Toulouse Midi-Pyrénées, laboratoire Travail & Cognition 
CNRS -Université Toulouse 2 Jean Jaurès 
 

« APPRENDRE À COMPRENDRE UN RECIT » 
Aldo GENNAÏ, Maître de conférences en langue et 
littérature françaises à la Faculté d’Éducation de 
l’Université de Montpellier (site de Nîmes), Membre du 
LIRDEF,  équipe ALFA.  

 CONFÉRENCES

Lundi 13 novembre
Le Capitole, Alès

17h15-19h15

Mardi 14 novembre
Lycée Daudet, Nîmes 

17h30-19h30

Mercredi 15 novembre
Université Vauban, Nîmes 

14h00-17h00

Activités proposées 
aux écoles durant la 
semaine de l’école 
maternelle 

Apprendre une chanson commune 
« En maternelle, la vie est belle » 

Proposition d’un texte à chanter dans ou hors 
l’école, en s’accompagnant de rythmes corporels. 

Arts visuels "La lessive 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 ou à 
d’autres élèves de réaliser une production dans un atelier 
conduit, cette fois, par les enfants eux-mêmes.  

L’heure du conte 
Chaque jour, les parents sont invités à partager 
avec les enfants, réunis autour de l’enseignant, 
le moment d’écoute d’une ’histoire. 

Jeux mathématiques à l’accueil du matin 
 Jouer à des jeux mathématiques avec les parents 
tous les matins sur un temps d’accueil prolongé. 

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. 

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. 

« Jeux d’ÉCHECS » à la Maternelle 
Cette année nous vous proposons d’initier vos élèves aux 
échecs dès la moyenne section et d’y associer les parents. 

Concours « Espace Exploration du monde » 
Créer un espace d’exploration dans sa classe, le 
présenter aux parents et participer au concours. 

                              

 

 

 

Nouveautés 
 


