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Les assises de la maternelle

Lors des assises de l’école maternelle (27 et 28 mars 2018), la maternelle a été affirmée 

comme « l’école du langage et de l'épanouissement » ; L’instruction obligatoire dès 3 

ans annoncée par le Président de la République.
Plusieurs thèmes ont été abordés (sous l’égide de Boris Cyrulnik) : le développement de 

l’enfant, le langage, les partenariats et l’inter professionnalité, la place accordée aux 

parents.

Pour accéder aux vidéos de ces 2 journées et aux ressources :

► « Un nouvel âge pour l‘école maternelle » stratégie.gouv

► Retransmission des assises de la maternelle: 
L’école maternelle, instruction obligatoire dès 3 ans
l’instruction obligatoire des 3 ans 

► L’école maternelle, école de la confiance
Vidéo Jean-Michel Blanquer

► L’école maternelle, école du langage
L’école maternelle, l’école du langage 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/un-nouvel-age-lecole-maternelle
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html#L_instruction_obligatoire_des_3_ans
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html#Message_aux_professeurs_des_ecoles_en_maternelle
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gNDwWWYwDrYJ:cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/49/4/2017_DPrentree_fiche_08_801494.pdf+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b


La « semaine maternelle » s’est déroulée du 5 au 9 février à l’ESPE de Caen. Cet 

événement avait vocation à  réunir les étudiants et enseignants stagiaires autour 

de deux problématiques centrales:

- L’évaluation positive en maternelle

- La scolarité à 2 ans

Des ateliers et tables rondes animés par des PEMF, des conseillers pédagogiques, 

des enseignants et des agents territoriaux ont permis d’échanger sur les pratiques 

et les grands principes d’une école fondée sur la bienveillance et la continuité.

 Accueil des 2 ans : élèves à besoins particuliers, 

 Evaluation positive : les observables dsden14, diaporama atelier

 Ecriture tâtonnée : vidéo Nantes , vidéo Ifé , démarche

 Ronde et jeux dansés : livrets pédagogiques

 Conférence Bérengère Kolly : la pédagogie Montessori
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La « semaine maternelle »

http://maternelle14.discip.ac-caen.fr/spip.php?article67
http://maternelle14.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique52
http://maternelle14.discip.ac-caen.fr/spip.php?article68
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-francaise/scenarios-pedagogiques/ecriture-tatonnee-en-grande-section-797927.kjsp
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article115
https://eps14.discip.ac-caen.fr/spip.php?article9
https://mediacenter.univ-lyon1.fr/channelcatmedia/8/MEDIA170515151117887


Le 91ème congrès de l’AGEEM

Le 91ème congrès de l’AGEEM (Association Générale des Enseignants des 

Ecoles et classes Maternelles publiques) se déroulera à Nancy du 4 au 6 juillet 

2018. Le thème de cette année:   le rôle du jeu dans les apprentissages 

 Le programme 

« L'école maternelle EN(JEUX) aujourd'hui comment 

accompagner l'enfant qui joue dans ses 

apprentissages ? »

https://www.ageem.fr/68/accueil


Calendrier
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A noter à l’agenda:

 Séminaire « Le cerveau à l‘école »  : le 8 juin à Canopé

 Congrès AGEEM Nancy : du 4 au 6 juillet à Nancy


