Semaine académique
Semaine académique " La maternelle : une école qui compte! "
La 6è édition de la semaine académique se déroulera dans la semaine du 17 au 21 mai 2021
Pour en savoir plus ...

L'école maternelle est reconnue comme lieu d'épanouissement des premiers apprentissages. La maîtrise de
la langue orale est l'objet de toutes les attentions. L'enseignement des premiers éléments mathématiques y
occupe aussi une place particulière, souvent sous la forme de jeux et de manipulations.
Durant cette semaine académique, il s'agira de mettre en valeur les pratiques pédagogiques autour de cet
enseignement
fondamental.
Comme les années précédentes, cette manifestation constituera l'opportunité de communiquer aux familles ainsi que vers les acteurs
des
collectivités
territoriales
de
référence.
Le groupe académique des IEN en charge de l'école maternelle, coordonné par le doyen des IEN 1er degré et les directions
académiques des services départementaux, finalise actuellement le programme d'actions à destination des formateurs, des
enseignants
mais
également
des
élèves
et
de
leur
famille.
Vous serez prochainement destinataires du programme complet de la semaine académique et du kit de communication destiné à
valoriser
les
actions
organisées
dans
les
écoles.
Les équipes de circonscription sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.
Je remercie vivement chacune et chacun d'entre vous pour son engagement au quotidien pour faire de l'école maternelle une
véritable école de l'épanouissement et des premiers apprentissages, tout particulièrement en mathématiques et qui prépare la réussite
des élèves.

William MAROIS

RESSOURCES ET PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE
Propositions disponibles dès à présent Cliquez ici
Ressources
Dans le cadre de la construction du nombre des conférences à voir ou à revoir:
Rémi Brissiaud : L'approche du nombre dans les nouveaux programmes(intégralité)
Joël Brilland : Du jeu aux situations d'apprentissage : de quelles mathématiques parlons nous à l'école maternelle ? S'agit-il
de mathématiques ?
M.A.J. le 29/03/2021

Dans cette rubrique
Enseigner avec les gestes barrières
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Actualités de l'école maternelle
Programme, ressources et évaluation pour le cycle 1
Scolariser les enfants de moins de 3 ans
Semaine académique de la maternelle
Organisation du temps scolaire
Le jeu au service de la pédagogie : "Les 24 heures de la maternelle"
Se former,agir et innover
Maternelle et environnement numérique
Évaluer et différencier
Mutualiser

Parents
Première scolarisation à l'école maternelle
Guide à l'usage des parents

ATSEM
ATSEM (Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles)

Partenaires
AGEEM
OCCE
Les jeux coopératifs
MAIF Prévention
Jeux interactifs
Ludothèque Sarthe
Planet'jeux
CASDEN - BPO (partenaire des 24 heures de la maternelle)

Pour plus d'information
Je débute en maternelle
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Sarthe
19 boulevard Paixhans
CS 50042 72071 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02 43 61 58 00
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