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Jingle Bells around Europe

Il s’agit d’un projet eTwinning. ETwinning représente la Communauté pour les écoles d’Europe. Les
enseignants de tous les pays participants peuvent s’inscrire et s’impliquer dans des projets en ligne…

L’an passé, plusieurs classes maternelle de la circonscription Caen Ouest (des écoles d’Avenay,

Fontaine-Etoupefour et Mouen) se sont inscrites à ce projet de fin d’année avec des classes grecques
(Corfou), croates (Vinkovci), italiennes (Marano di Napoli et Caltanissetta) et polonaises (Posnań et
Rypin).

Les objectifs de ce projet sont multiples. Il s’agit dans un premier temps de chanter Vive le vent dans
sa langue maternelle. Les documents audios sont publiés au fur et à mesure sur l’espace de partage,
le Twinspace (espace sécurisé du dispositif eTwinning). Dans un second temps, chaque classe est
amenée à écouter les différentes versions de cet air chanté par ses partenaires, les commenter,
identifier les similitudes éventuelles…. Enfin chaque groupe est invité à chanter et poster Jingle Bells en
anglais.

Ce projet pluridisciplinaire répond parfaitement au nouveau programme de l’école maternelle,
notamment en participant à établir "les bases de la construction d'une citoyenneté respectueuse des
règles de la laïcité et ouverte sur la pluralité des cultures dans le monde."

NB : Le lien du projet est accessible avec un compte eTwinning. Contactez Karine GRASSI, dsden14-cpnum3@ac-caen.fr si vous êtes intéressés.
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Un usage des tablettes tactiles à l’école maternelle

Projet LVE en Grande Section (classe de Frédérique Gallon, EPPU du Cerisier à Fresney le Puceux)

A partir d’un projet de classe de 8 semaines, piloté par Christian Caminita CPLVE, les élèves de GS ont
réussi à raconter un conte traditionnel en anglais afin de travailler différentes compétences orales :
prononciation, fluidité, compréhension/expression, lexique, blocs lexicalisés. La tâche finale a consisté
en la réalisation d’une production numérique mêlant productions plastiques des élèves et textes dits par
les enfants. Cette production, effectuée sur tablette à l’aide du logiciel Sparkvidéo, a ensuite été utilisée
comme un album dont on tourne les pages.
Après une phase de découverte de différents contes et leur structure narrative, Le Petit Chaperon

Rouge leur a été présenté (une version anglaise adaptée à leur âge). La mise en images du conte a
nécessité un long travail de création artistique fait de tâtonnements et d’exploration de différentes
techniques et matières. L’utilisation de tablettes numériques en ateliers dirigés puis en autonomie a
permis aux élèves d’apprécier le résultat de leurs actions (photos, enregistrement) et donc de
progresser. Des entraînements individualisés au moyen du logiciel Bitsboard et quatre jeux adaptés a
favorisé l’appropriation du lexique et de la syntaxe en langue anglaise.

Pour aller plus loin… mise en ligne prochaine du M@gistère Les usages de la tablette tactile
Pour plus d’informations sur la démarche de ce projet contactez Christian Caminita, dsden14-langue2@ac-caen.fr
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Ouverture d’un MTA à Falaise

L’accueil des tout-petits à l’école La Crosse à Falaise :

Avec des espaces et un emploi du temps pensés pour ce public particulier, Mme Guilbert a 
fait sa première rentrée en dispositif « MTA ». Ses tout-petits aussi…et « les pleurs furent 
pratiquement inexistants au vu des conditions favorables d'accueil », affirme la directrice.

En juin 2017, des portes ouvertes ont été organisées en présence de l'enseignante et la
directrice : les enfants ont pu évoluer dans les locaux avec leurs parents. Ce moment s'est
déroulé dans une ambiance positive ( Objectif : rassurer les parents/ accueil logistique et
humain de leur enfant premier contact enseignants/enfant). Une rencontre individuelle
enseignante/parents a permis de définir l'accueil en septembre.

Dans les locaux, rafraîchis et aménagés pendant l’été, le dispositif est accueilli dans une classe
claire et spacieuse, un dortoir attenant, un grand couloir/vestiaire ainsi qu’une salle d'hygiène.

Le mercredi, des ateliers parents sont ouverts : cuisine, arts visuels…

Merci à Catherine Hocquard, directrice de l’école La Crosse de Falaise, pour sa participation 
à l’élaboration de l’article.
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Après le «Vide ta classe !», une

réflexion sur l’aménagement et

l’utilisation des espaces avec les

TPS L’école de Vire est prête pour

introduire le numérique en MTA!

Maintenant «Bouge ta classe !»

Bouge ta classe !
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Dans la poursuite du travail engagé sur les espaces en TPS,
les enseignants qui voudraient aller plus loin et introduire le
numérique au service d’une nouvelle évolution de ces
espaces et des apprentissages peuvent se manifester auprès
de Corinne Hervé dsden14.cpaienmaternelle@ac-caen.fr.
Un défi est ouvert, à vous de jouer!!
Pour vous aider, un protocole est proposé ainsi qu’un
calendrier.

http://www.dane.ac-versailles.fr/nos-projets/premier-degre/bouge-ta-cl-sse
mailto:dsden14cpaienmaternelle@ac-caen.fr


Travailler la compréhension des histoires avec les TPS

Le meilleur moyen d'apprendre à comprendre les histoires est d'apprendre à les raconter. En 2016, une étude dirigée 
par Roland Goigoux a mis en évidence le déficit d'apprentissage de la compréhension en CP car la compréhension 
des textes n'est pas assez enseignée en maternelle.
C'est cette compétence que travaille Narramus dès la maternelle. Les enfants sont amenés à développer des 
compétences précises qui permettent d'assurer qu'ils comprennent l'histoire qui leur est racontée.
Ne peut-on pas adapter Narramus pour enseigner la compréhension des histoires en MTA ?
C’est la question que se sont posée les enseignants des dispositifs à l’occasion d’une formation et à laquelle ils 
tenteront de répondre dans la mise en place d’un projet expérimental porté par le CARDIE.

NB : Vous pouvez emprunter trois mallettes pour expérimenter (voir photos ci-dessus= Contactez Corinne Hervé dsden14-cpaienmaternelle@ac-
caen.fr
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Protocole

 Objectif : 

Passer d’un espace aménagé pour les TPS à un espace aménagé avec un ou des outils numériques au service :

-des rituels

-des temps de regroupement

-des ateliers différenciés

-de la communication avec les familles

 Déroulement : 

• Etape 1: 

Prenez quelques photos de vos espaces et datez-les.

Justifiez rapidement de cette organisation et argumentez les choix pédagogiques.

• Etape 2 : 

Modifiez un paramètre de cet espace en utilisant un outil numérique (ordinateur, appareil photo numérique, tablette, vidéoprojecteur; TBI, 
bee bot...)

• Etape 3 : 

Prenez des photos de ce nouvel usage. Explicitez la valeur ajoutée et les transformations opérées, l’impact sur votre pratique et les premiers 
effets observés sur les apprentissages. 
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Calendrier

 Inscription: 

Avant le 8 janvier: inscription par mail auprès de Corinne Hervé 

dsden14.cpaienmaternelle@ac-caen.fr

 Etape 1: semaine du  8 au 13 janvier 2018

 Etape 2 : du 15 au 26 janvier 2018

 Etape 3 : remontée des travaux sous forme de photos commentées ou de power 

point de présentation pour le 1er février

 Les travaux remarquables seront présentés à l’occasion de la semaine maternelle 

qui se déroulera du 5 au 9 février à l’ESPE. 
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