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Compte rendu des deux réunions statutaires
Enseigner la laïcité à l’école maternelle
Comment faire vivre la laïcité quelque soit les références
culturelles des enfants ?
- L’AGEEM a rédigé une lettre
- Un document est en cours de rédaction : vivre,
réfléchir ensemble
D’autres propositions :
- Le Se-Unsa propose un « kit laïcité » http://www.seunsa.org/UserFiles/File/publications/zoom/affiches_tracts/20142015/tract_laicite/flyerlaicite_qp_ext.pdf

Milan Presse et la Ligue de l’enseignement se sont
associés pour créer la charte de la laïcité expliquée
aux enfants. http://www.laligue.org/charte-de-la-laicite-a-lecole/
- Lire l’interview de Henri Pena-Ruiz, philosophe, écrivain et maître de conférences à SciencesPo Paris, qui a reçu plusieurs prix pour son Dictionnaire amoureux de la laïcité.
-

http://www.vousnousils.fr/2014/10/31/henri-pena-ruiz-la-laicite-ne-va-pas-tres-bien-en-france-556015

Mais aussi
Quinzaine des maternelles

Adhésions
Le nombre d’adhérents s’est stabilisé, 2989 au 31 mai.
900 congressistes
Fonctionnement AGEEM national
Une subvention de 30 000 euros est accordée par le ministère à l’association mais pas de
détachement pour la présidente nationale.
C’est le recteur de l’académie de Poitiers dont elle dépend qui lui accorde un ½ temps. Elle est
zilienne sur l’autre mi-temps.
Ce fut une année « lourde » sans détachement, sans remplacement. La gestion de l’association
fonctionne sur du bénévolat pour faire rayonner l’AGEEM.
Il nous faut trouver de nouveaux moyens financiers pour ne pas être uniquement tributaires de
la subvention de l’état.
Il faut 120 000 euros, ce qui signifie :
- plus de cotisations
- plus d’adhérents
- des partenaires privés
… pour que l’AGEEM continue à promouvoir un enseignement de qualité et une formation
choisie.
Rapport d’activités
- Un travail de recherche avec Ana Dias-Chiaruttini, Maître de Conférences en Sciences
de l'éducation - Université de Lille 3 http://theodile.recherche.univlille3.fr/cms/index.php?option=com_simplelists&view=simplelist&layout=default&category_id=39:ana-dias-chiaruttini

Rapport financier
Cette année, un résultat positif de 33 944,50 euros
Vote du montant de la cotisation = pas d’augmentation
Projets de l’association
* Participation au 1er Congrès AGEEM à Yaoundé, au Cameroun, lors de nos vacances de
Toussaint 2015 (quelques collègues camerounaises sont présentes à Caen, les autres n’ont
pas pu obtenir leur visa)
* Congrès 2016 à Dijon sur le thème de l’estime de soi. Il mariera à la fois des conférences et
des moments « pratiques »
* Congrès 2017 à Albi
* Des publications :
- Un document sur la laïcité : des textes mais aussi des moyens pratiques de la mettre en
place au quotidien (début novembre)
- Le DVD de Caen
- Le Courrier des Maternelles
- Le Guide à l’usage des parents
* La Quinzaine des maternelles :
- des affiches,
- un logo,
- un document recensant les actions des sections,
- le Salon du livre de Montreuil avec une conférence d’Alain Serres, directeur des éditions
Rue du Monde
* Un exemple que l’AGEEM souhaiterait promouvoir, symbolique de la journée de la laïcité le 9
décembre : Le banc de l’amitié http://www.ageem.fr/files/261/quinzaine-yvelines.pdf
* Se faire reconnaître auprès du ministère car nous n’avons pas de statut.

Les partenaires

Signature de convention avec l’association Passerelle
Pierre Cesarini – Président fondateur
http://passerelles.info/association/qui-nous-sommes/

Les partenaires
BRED, CASED, USEP, MGEN

SURPRISE !
Comment inviter les enfants à appréhender la complexité et la beauté du monde ?
Voyage dans les coulisses de l’édition …

… avec Alain Serres,
directeur des édditions
Rue du monde…

… et Laurent Corvaisier, illustrateur, qui a réalisé
une fresque en direct au cours de la rencontre.

… et un invité
surprise, PEF.

Alain Serres, directeur des éditions Rue du Monde http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/2109-alain-serres
Laurent Corvaisier, illustrateur https://laurentcorvaisier.wordpress.com/
PEF, auteur http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/auteurs/aut_pef/index_html

Et ensuite…

Pot des éditeurs

Soirée d’accueil Normande
Nouvelle salle des fêtes, route de Rouen, Mondeville
Repas et ambiance musicale

Jeudi 2 juillet 2015
Spectacle d’ouverture
Danses présentées par des
élèves de la petite à la grande
section de cinq classes
maternelles.
Ecole Duc Rollon de Caen : Anne-Sophie Baptiste et Nathalie Huelvan
Ecole d’Epron : Pascale Launay
Ecole de Mouen : Karine Grassi
Ecole de Moult : Myriam Bekhtiar

Allocutions officielles

Christophe Prochasson
Monsieur le Recteur de l’Académie de
Caen, Chancelier de l’Université de Caen

Thierry
Notre présentateur durant
le temps du Congrès

Maire de Caen, Président de la
Communauté d’agglomération Caen la Mer

Marie-Hélène Leloup
Inspectrice Générale
de l’Education Nationale

Isabelle Racoffier
Présidente nationale
de l’AGEEM

Joël Bruneau

Ecouter le discours d’accueil d’Isabelle Racoffier à Mme la Ministre http://www.ageem.fr/1881

Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l’Éducation Nationale,
de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche

Discours de
Mme Najat Vallaud-Belkacem
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'est
exprimée lors du 88ème congrès national de l'Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles
publique (AGEEM) qui s'est déroulé le jeudi 2 juillet à Caen.
Début du discours
Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspecteurs,
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Les Français aiment profondément leur école maternelle.
Dans toutes les villes, dans tous les villages de France, à l’heure de la sortie des classes, le bonheur d’apprendre et
de vivre ensemble égaie les rues de sa musique enfantine, réchauffe les cœurs et les esprits.
Et j’entends souvent dire, dans les instances internationales, que l’école maternelle française est un vrai modèle pour
de nombreux pays.
Une école maternelle, c’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’École, il appartient à l’ensemble des acteurs éducatifs de les
honorer.
Placée aux premiers temps de ce parcours d’émancipation que doit être, pour chaque enfant, la scolarisation, la
responsabilité de l’école maternelle est donc immense.
Pour la connaissance. Pour la citoyenneté. Pour le plein développement de chaque enfant. De sa liberté. De sa
personnalité. De ses facultés, quelle que soit son origine sociale ou géographique, et quel que soit son sexe.
Alors oui, la France est fière de son école maternelle, d’elle qui aspire sincèrement à garantir à chacun un égal plaisir
d’apprendre, de vivre et de grandir avec ses semblables !
Et si notre école maternelle est ce qu’elle est, et si elle est partout admirée, parfois même imitée, c’est avant tout
grâce à vous tous qui la faites vivre au quotidien.
Pendant l’accueil d’Isabelle Racoffier

Lire et/ou écouter la suite en cliquant sur ce lien :
http://www.education.gouv.fr/cid91187/88e-congres-de-l-association-generale-des-enseignants-de-l-ecole-maternelle-ageem-intervention-de-najatvallaud-belkacem.html

Conférences plénières des jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015
Yves Soulé - Maître de conférence faculté d’Education UM2 Montpellier/LIRDEF Membre du
Conseil Scientifique AGEEM – n’a pu être présent pour des raisons familiales.
Michel Fayol
Professeur émérite Université de Clermont-Auvergne Blaise Pascal - Membre du conseil
scientifique

Développement et apprentissage à l’École Maternelle
ème

Au 21
siècle, pourquoi revenir sur les mères fondatrices de l’école maternelle : Pauline Kergomard, Maria
Montessori, Marie Pape-Carpentier ?
Elles ont fait le choix de faire de la maternelle une vraie école. Nous n’avons pas dévié depuis ! C’est cette
orientation qui gagne en Europe à la différence du « jardin d’enfants ».
Le problème entre ces deux options porte sur :
- le développement
- l’apprentissage : intervenir sciemment pour modifier le développement plutôt que ce développement soit
naturel. Cela implique des choix d’activités, des mises en place de ces activités, l’évaluation de ces
activités
L’école maternelle est une interface
- avec la famille : effectuer une décentration, passer d’un apprentissage en interaction à un apprentissage
en interaction régulée
- avec l’école élémentaire : privilégier des activités formelles ? Il s’agit de passer d’un apprentissage
incident à un apprentissage formel (séquence, objectifs…)
L’objectif est d’infléchir les trajectoires du développement suivant des orientations.
Michel Fayol rappelle les 3 grandes thèses
- celle qui a été longtemps dominante : le développement conditionne l’apprentissage (Piaget, Bronckart)
- l’apprentissage est source de développement ; se développer c’est capitaliser des apprentissages
(exemple : L’enfant de Parme, d’Elisabeth Badinter)
- aujourd’hui, on considère qu’il y a des limites à ce qui peut être appris à certains moments. On sait aussi
qu’introduire des apprentissages est source de développement à travers une individualisation très forte.
Ne pas nier les phénomènes liés à la maturation, avec deux grandes contributions :
- la matière blanche qui évolue de manière linéaire
- la matière grise qui évolue avec des pics et des courbes, des périodes de prolifération mais aussi des
période de sélection des apprentissages

Olivier Houdé
Professeur Université Sorbonne-Paris-Cité, Directeur du LaPsyDÉ (CNRS).
Docteur en psychologie, Université Paris-Descartes

Des enfants d’école maternelle ont prêté leur cerveau à la
science : des résultats pour la pédagogie
Méthode de recherche
- transversale : âge par âge
- longitudinale : suivant les mêmes enfants de la GS à l’adolescence
… utilisant les techniques (ludiques, non invasives) de l’imagerie cérébrale pour comprendre les processus
d’apprentissage.
Du point de vue scientifique coexistent trois systèmes cognitifs dans le cerveau humain
- intuitif, automatique, heuristique
- algorithmique avec une pensée plus réfléchie, plus lente, logico-mathématique
- d’arbitrage inhibiteur dans le cortex préfrontal permettant d’expliquer les erreurs des élèves
L’école doit exercer ces trois systèmes.
Olivier Houdé éclaire cette proposition au regard d’un exemple : la
conservation du nombre chez Piaget.
Le nombre = la longueur avec ce constat d’égalité qui perdure jusqu’à 7/8ans.
L’école doit apprendre à l’élève à travailler à la fois :
- le cortex pariétal : le sens du nombre
- le cortex préfrontal : l’inhibition
Cela peut aussi se faire par d’autres tâches que le nombre. Par exemple :

Lis le nom de la couleur

Donne le nom du corps de l’animal

C’est une méta intelligence ; le cerveau apprend à résister ; on apprend à penser contre soi.
Dès l’école maternelle, il faut apprendre aux élèves à se détacher de leurs automatismes.
!!! Dans le cerveau, il y a un lien entre la négation et la représentation perceptive. « ne pensez pas à un éléphant
rose » vous amène obligatoirement à l’imaginer.
Des exemples en classe :
- le mot « plus » conditionne l’addition. Louise a 25 billes. Elle a 5 billes de plus que Léo. Combien Léo a-til de billes ?
- les affichages en classe où le nombre est représenté par une ligne d’objets de plus en plus longue.
L’enfant apprend la suite des nombres par la longueur, la culture crée des heuristiques
1:
2:
3:
4:
- Stanislas Dehaene « Recyclage neuronal » 2007 http://www.risc.cnrs.fr/cr-pdf/1186.pdf : la prédiction
d’erreurs sur les lettres en miroir « p » et « q ». Un enfant sait que c’est Isabelle qui entre dans la pièce
qu’elle arrive de gauche ou de droite. Cela ne fonctionne pas pour les lettres !
Découvrir ici une partie de la conférence d’Olivier Houdé : http://www.congresmg.fr/presentations-2015/presentations/jeudi-26/01-houde/01houde.swf
Bibliographie d’Olivier Houdé
Le raisonnement, Que sais-je, PUF 2014 http://www.puf.com/Que_sais-je:Le_raisonnement
Apprendre à résister, Ed. Le Pommier 2014 http://www.editions-lepommier.fr/ouvrage.asp?IDLivre=688

Yves Quéré
Physicien, membre de l’Académie des Sciences, Co-fondateur avec Georges
Charpak et Pierre Léna de « La main à la pâte »

Langue et science : un apprentissage conjoint
Le jour le plus formidable de l’humanité est celui où une femme (ce ne peut être qu’une femme !) a émis un son
en regardant un objet naturel, un arbre par exemple. Elle a créé le langage !
Elle a aussi commencé un récit sur la nature. Elle a donc aussi créé les sciences !
Adam est aussi fondateur du langage et de la science. Il a nommé les choses.
Quand on cite l’« arbre », on cite tous les arbres ; c’est la synthèse.
Mais c’est aussi l’analyse : le pommier, l’olivier…
Aujourd’hui encore, on crée des mots nouveaux : des noms d’insectes par exemple. C’est la taxonomie.
La curiosité scientifique nous fait toujours aller plus loin.
On invente le nom : arbre, pommier
On le décrit : grand, donc on invente l’adjectif.
On va même plus loin : très grand
Science et langage sont des sœurs jumelles.
Ensuite, on créera le verbe : manger
Puis l’adverbe : beaucoup
C’est un jeu extraordinaire, jubilatoire. On construit des phrases !
Le premier homme qui a décelé les deux types de phrases que nous prononçons alors que le lexique et la
syntaxe sont identiques :
- les phrases usuelles qui disent le « ici » et le « maintenant »
- les phrases qui sont universelles, qui décrivent la vérité absolue. C’est une phrase de science. C’est une
phrase-miracle qui me permet de construire le futur
Des exemples :
- La pierre tombe. Cette phrase est intemporelle, identique pour le grand-père, le fils, le petit-fils.
- Au contraire Demain à l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai :
• « blanchit » est au présent et pourtant c’est un futur absolu, certain
• « partirai » est au futur mais c’est « peut-être »
Ces phrases sont appelées « effets ». C’est comme l’effet Joule.
Un magique moment avec Galilée. Il comprend que la science a besoin de mots précis, d’un langage ramassé.
Il veut mesurer et dit la hauteur de chute c’est le temps multiplié par le temps. Mais il écrit h=t²
(https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/lexperimentation-scientifique/videos/article/galilee-et-la-chute-des-corps.html )

Il utilise un langage mathématique, universel, qui s’exprime par équation.
Conclusion, on ne peut pas enseigner la langue sans rapport à la science !
Exemple pour aborder la causalité :
…
parce que
…
Il fait chaud
parce que
la température est élevée.
Notre pluridisciplinarité est une atout.
C’est nous qui savons la réalité.
Un autre exemple, le lien entre mathématique et musique.
On pourrait faire une leçon sur Pythagore dans des plus grandes classes évidemment !
Le présenter, expliquer qu’il aimait la musique. Quand il écoutait les gongs il entendait des sons graves et des
sons aigus.
Il a fait faire deux gongs, l’un du double de l’autre. Les deux sons étaient étonnamment proches ; il a découvert
l’octave ?
Il a pensé que notre cerveau était adapté au nombre 2
Il a ensuite fait de même en divisant en trois ; il a découvert la quinte.
On se pose alors la question fondamentale de la gamme : gamme d’octave, gamme de quinte.
http://pythagore.asso.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=4%3Apythagoras&catid=8%3Apresentation&Itemid=4&lang=fr

Ce problème fait entrer dans la tête d’enfants de CM2 la notion de démonstration.

Marcel Rufo
Pédopsychiatre

L’école maternelle, porte de la découverte du monde
Philippe Meirieu : Il faut savoir écrire pour savoir lire.
Mais que sera le « lire » alors que les enfants sont devenus des petits Poucets et des petites Poucettes, qu’on
calme les enfants agités avec des écrans ?
L’école maternelle se changera à cause des familles. Aujourd’hui, les parents font des enfants quand ils veulent.
Pour Freud, pour être bien dans sa vie il faut aimer et apprendre.
A l’échographie, deux écueils à éviter
- amener le grand frère
- que le père dise « il me ressemble »
Dès la vie intra-utérine, on anticipe l’école.
Daniel Stern parle d’accordage affectif. Le parent module les sons que l’enfant reconnaît.
http://www.abstractmachine.net/lexique/texts/accof.htm
Le moment important est vers 6 mois, celui de la diversité de l’alimentation. L’enfant mord le monde.
Mélanie Klein parle d’enfant fusionné avec sa famille. Ne pas parler et mordre est un comportement archaïque.
On part à la connaissance du monde par l’horizontalité, pour voir loin.
ème
Au 9
mois, arrive l’angoisse de l’étranger.
ème
mois, c’est la phase du « non ».
Au 18
On apprend en répétant. C’est par le récit des contes qu’on construit le futur.
Des enfants qu’on trouve non stimulés ne veulent pas aller contre leurs familles.
Etre à l’école maternelle, c’est accepter l’abandon.
Le lien essentiel c’est la maternelle avec ses trésors d’attitudes où il faut utiliser ce que l’on a repéré. Au contraire
du collègue, neutre, où il faut une empathie cognitive.
L’école maternelle est un trésor pour l’éducation nationale.

Marie-Hélène Leloup
IGEN

Un programme pour une école maternelle refondée
1 - Un programme organisé en deux parties
ère
Une 1 partie « philosophique » avec les enjeux, es principes structurant l’école maternelle
- une école qui s’adapte aux jeunes enfants : elle accueille les enfants et leurs familles, elle accompagne
les transitions, elle tient compte du développement de l’enfant ; les différences interindividuelles ne
doivent pas être des marqueurs d’échec
- une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage : apprendre en jouant, en réfléchissant,
en se remémorant, en mémorisant… tout cela grâce au langage… avec un « poids » différent porté aux
apprentissages selon les sections
- une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. Le curseur est déplacé du côté de
l’enseignant : il construit la fonction de l’élève, il permet à l’élève de se construite comme personne
singulière au sein d’un groupe
Le « vivre ensemble », n’est plus un domaine d’apprentissage, c’est un marqueur d’apprentissage. On va
apprendre le sens du « je » et aussi le sens du « nous ».
nde
Une 2 partie déclinant les cinq domaines d’apprentissage
L’école dépasse l’agir pour amener l’élève à réfléchir sur les effets de l’action. La place du langage est
fondamentale !
Il faut organiser quotidiennement les 5 domaines. On peut les grouper ainsi :
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique ET Agir, s’exprimer, comprendre à travers les
activités artistiques
- Construire les premiers outils pour structurer sa pensée ET Explorer le monde
Les programmes sont conçus selon une même architecture :
- une définition générale
- des objectifs visés et des éléments de progressivité (développement de l’enfant et incidences
pédagogiques de nature à former des repères pour organiser les apprentissages sur le cycle)
- des attendus de fin d’école maternelle (59 items) de natures variées : savoirs faire, notion, compétences,
contenus
2 - Un zoom sur 3 domaines d’apprentissage
* Un zoom sur « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions », l’écrit
Les enjeux de la maternelle sont :
- un accent sur la culture commune de l’écrit
- un accent sur la compréhension de la fonctionnalité de l’écrit
- c’est par la production écrite que les enfants abordent le fonctionnement de l’écrit
- c’est par l’écriture que se fait la découverte du principe alphabétique
Les élèves écrivent :
- essais d’écriture de mots
- 1ères productions autonomes (acte visiographomoteur)
** Un zoom sur « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique », « Agir, s’exprimer, comprendre à
travers les activités artistiques »
- Une définition enrichie
- On parle de développement moteur… mais aussi relationnel
- Un accent mis sur les émotions, les sensations nouvelles (les émotions sont reconnues comme
participant aux apprentissages)
- Un lien explicite avec la construction de la socialisation ; la lutte contre les stéréotypes, l’éducation à la
santé…

S’exprimer pour comprendre
- pour avoir quelque chose à dire il faut agir longtemps. Il faut faire x tentatives pour explorer. Plus les
enfants sont jeunes, plus ce temps doit être long.
- Pour parler de l’activité : en comprendre le sens, disposer de repères de progrès, passer d’une logique de
parcours à une logique de progrès
- Penser les dispositifs pour favoriser le « parler sur »
- Faire de ces conduites langagières des incontournables
*** Un zoom sur « Construire les premiers outils pour structurer sa pensée », Découvrir les nombres et leurs
utilisations
Une distinction nette entre trois objectifs :
- construire le nombre pour exprimer des quantités, la maîtrise de la décomposition des nombres étant une
condition nécessaire à la construction du nombre
- stabiliser la connaissance des petits nombres : donner, montrer, évaluer, composer, décomposer…)
- utiliser le nombre comme mémoire de la position (le 3ème jour de juillet)
Avant, on insistait sur la (r)econnaissance du nombre.
Aujourd’hui, on insiste sur le dénombrement et la décomposition du nombre.
3 - Réussir la mise en œuvre du programme
* Aménager la classe pour en faire un milieu de vie
- riche, c’est-à-dire permettant de construire des réponses aux besoins des enfants : se déplacer, lire…
- évolutif au cours de l’année, d’une année à l’autre, offrant des situations progressives
- lisible, offrant des initiatives
** Une organisation temporelle maîtrisée
- un emploi du temps
• une séance de chaque domaine par jour
• prendre en compte la fluctuation de la vigilance des enfants
• prendre en compte les organisation personnels d’école, les rythmes
- une durée des séances pertinente, une alternance des modes de sollicitation
- des différences marquées dans les classes multi niveaux
*** Des situations d’apprentissages performantes
- des mises en situation pertinentes par rapport à des objectifs visés, des consignes précises, des
aménagements de lieux réfléchis…
- des formes d’activités variées : jeux, explorations libres, résolution d’un problème…
- des modes de régulation variés : observer, parler de l’activité, induire l’interaction, animer un jeu…
- des clôtures d’activités ritualisées
**** Du côté de l’enseignant
- pertinence du professeur des écoles
- définition des modes de dialogue et de coopération avec les parents
- organisation du temps et de l’espace de la PS à la GS
- relation avec les institutions de la petite enfance, avec l’école élémentaire
- un travail d’équipe
***** Une école qui pratique l’évaluation positive
- fondée sur l’observation attentive et une interprétation de ce que chaque enfant fait ou dit. L’observation
sera lue et traduite en nouveaux objets de savoir
- prendre en compte le cheminement de l’enfant et ses progrès
- permettre à chacun de prendre la mesure de ses réussites
- expliciter aux parents
****** Des dérives à éviter
- Un enfermement sur soi de l’école maternelle qui devient maintenant un cycle à part entière. Elle est à la
charnière avec les parents, les institutions de la petite enfance et l’école élémentaire.
- Une ignorance du socle, horizon de scolarité obligatoire
4 – Conclusion
A retenir
- l’école maternelle est une école à part entière mais avec des éléments d’un enseignement plus vaste
- elle construit les fondements éducatifs ; elle vise la personne pas seulement l’élève
- une école bienveillante « qui veille bien »
- une école adaptée
• elle suit le développement de l’enfant
• elle prépare les transitions
- une école dont l’évaluation n’est pas un couperet

Communications des jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015
Véronique Boiron
Enseignante chercheur - Université de Bordeaux

Apprendre à parler et penser à l’école maternelle : la question des
ruptures et des continuités
La langue orale est une priorité de l’école maternelle. Entrer dans l’écritd e force est une mauvaise idée.
La compréhension est plus à développer que la production.
L’entrée à l’école maternelle est une aventure à haut risque pour l’enfant. On n’y parle pas pour ne rien dire. On
doit prendre l’initiative de la parole et de son contenu
- le langage + l’activité réflexive (expliquer ce que l’on fait) = priorité
- les usages du langage y sont spécifiques :
• mise à distance de la pratique, du faire
• langage qui intellectualise le rapport au monde
L’enseignant doit permettre à l’enfant de construire un apprentissage progressif d’un langage élaboré avec des
ruptures nécessaires mais qui doivent être aménagées pour ne pas être inopérantes !
Lire ici d’autres conférences de Véronique Boiron où elle développe ce même thème
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-sk/v-boiron-maternelle

-

http://web.acbordeaux.fr/dsden40/fileadmin/polematernelle/domainesactivites/comprehension/veronique_boironcomprehensionageem.pdf

Enseigner le langage ; quels savoirs, quels choix, quels gestes professionnels ?
Le choix des albums
- prendre appui sur quelque chose que l’enfant connaît déjà :
• fictionnalisation de l’expérience
• construction du personnage comme alter ego
- puis démultiplication des expérience du monde
Les trois temps :
- S’appuyer sur du « déjà connu » de tous : manger, se laver, se coucher…
- Les expériences sont construites par le langage. Il faut construire des scénarii langagiers qui rendent
discibles les expériences vécues connues, de mettre à distance, de mémoriser, de les mobiliser dans
d’autres contextes (manger à la cantine, donner le bain à la poupée…)
- Démultiplier langagièrement les expériences du monde (train, ski, restaurant…) Jouer à faire semblant.
Continuité des pratiques de lecture entre la maison et l’école.
L’enseignant ne pose pas de questions. Le contenu de l’album est suffisamment proche du vécu de des enfants
pour les faire entrer en langage.
Le rôle de l’enseignant est
- d’extraire l’élève de ses expériences premières
- de généraliser les expériences humaines
- de co-penser, de favoriser l’émergence des questions communes
- de construire des expériences humaines, les valeurs de la nation…
- de favoriser la singularité des points de vue
Le langage de l’enseignant est une redoutable machine à penser et à faire penser les élèves :
- il donne à entendre sa propre activité intellectuelle
- il dit ce qu’il fait, explique, explicite ses propres procédures
- il reformule, il commente… pour aller plus loin que les questions qui n’évoluent pas ; pour aller plus loin
que les questions qui donnent aux élèves que ce qu’ils savaient déjà
Comment faire ?
Le langage ne peut se faire qu’en petits groupes. Ces ateliers de langage doivent être privilégiés pour les élèves
petits parleurs, mauvais parleurs, trop bavards « à côté » et ce, avec une progression de la PS à la GS :
- en PS : parler SUR le thème
- en MS : parler A PROPOS du thème
- en GS : parler DU thème

Bibliographie
- Cahiers pédagogiques
• n° 400, Oser l’oral http://www.cahiers-pedagogiques.com/No400-Oser-l-oral-804
• n°462, La littérature de jeunesse, une nouvelle discipline scolaire ? http://www.cahierspedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=3689

•

•

n°516, Devenir lecteur http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-516-Devenir-lecteur
n°517, Tout commence en maternelle http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-517-Tout-commence-enmaternelle

Nouveau livre de Mireille Brigaudiot, Hatier (juillet 2015) Enseigner à l'école - Langage et école maternelle
http://www.editions-hatier.fr/livre/enseigner-lecole-langage-et-ecole-maternelle-ed-2015

Frédéric Charles
Enseignant chercheur, Maître de conférences en didactique des sciences à l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et à l’École Normale Supérieure de Lyon

Explorer le vivant, les objets et la matière : gestes professionnels et
propositions didactiques
Présentation du travail du laboratoire sur les sciences et la littérature de jeunesse
CONTEXTES, ENJEUX
Les programmes
On ne parle plus de domaine d’activités mais de domaine d’apprentissage
Domaine en deux parties :
- le monde naturel, le vivant
- le monde artificiel, les objets
Le verbe « explorer » renvoie à plus de mises en situations
Les verbes « utiliser », « fabriquer », « manipuler » clarifient les activités
L’EEDD n’est plus citée
Quelles sciences à l’école maternelle ?
On est sur les prémices d’une éducation scientifique. Il n’existe pas de disciplines à proprement parler : physique,
chimie…
Il y a imbrication de différents enjeux éducatifs
Il y a une mise en tension d’exigences spécifiques aux sciences et d’exigences scolaires
Ne pas raisonner en obstacles !
- pas de formation des professeurs des écoles
- des élèves encore trop jeunes
Mais en termes d’appuis !
- les PE tissent des activités, gèrent des situations complexes, appréhendent le langage de multiples
façons
- les jeunes élèves sont inventifs et curieux
- la maternelle est un niveau de scolarité qui donne du temps aux activités
Quelle démarche ?
Une démarche d’investigation avec des situations qui questionnent en passant par la vue, l’odorat…
Trois exemples présentés :
- les vers de farine
- d’où vient la lumière ?
rebondir ? plus haut ? plus vite (voir sur le site La main à la pâte http://lamap.handsbrain.com/html/00/balles_r.pdf )
Des moments (non ordonnés) qui feront la part belle à :
- la manipulation (5 sens)
- l’expression orale
- une synthèse orale et écrite
et un cahier d’exploration du monde !
Un temps pour questionner : nous nous posons une question
Un temps pour exprimer des idées : nous pensons que
Un temps pour chercher : je réalise une expérience, je cherche dans des documents, j’observe
Un temps pour communiquer : je + je = nous
Un temps pour structurer : nous avons appris, nous sommes capables de

André Giordan dans son ouvrage Apprendre à apprendre ne cite pas d’étape mais deux pôles

Construction du problème
Investigation
va et vient
Questionnement
Structuration des connaissances

Jean-Louis Martinand (1995) dit … travailler en enrichir le registre du référent empirique mais aussi commencer à
construire quelques contrôles.
DES GESTES PROFESSIONNELS
Investigations des pratiques contemporaines
- Des mondes privilégiés, des mondes écartés :
• le vivant (oui),
• la matière (oui mais moins),
• les objets (non) ; il faut de la formation, il faut se lancer
- Typologies des pratiques enseignants : voir les travaux de Catherine Le Drapier
http://www.ageem.fr/wcms/ftp//a/ageem.fr/uploads/7mars14agir_parler_sciences_site.pdf Des exemples :
• Etudier les pompiers, ce n’est pas faire de la science
• Etudier les vers de farine, c’est privilégier l’observation. C’est une vraie démarche
• Des entremêlements : un moment scolaire, des visées éducatives avec un rapport au langage
très fort ainsi qu’à l’affect (le lapin)
• Etudier les manchots et les pingouins = la pédagogique par thème ; tout ce qui tourne « autour
de… ». Il vaut mieux faire avec l’existant !
Au Congrès d’Annecy, Frédéric Charles avait déposé un questionnaire « Quel rapport entre les sciences et la vie
de la classe ? » dont voici les réponses
- 92% es enseignants proposent des sciences de manière rattachée, dépendante
- 35% es enseignants proposent des sciences de manière relativement indépendantes
- 7% es enseignants proposent des sciences de manière indépendante
Les enseignants ont une prépondérance pour le tissage (Cf. Dominique Bucheton). Cela signifie que les contenus
sont en arrière-plan.
Des suggestions pour la formation
- les objets à questionner
- la polyvalence du PE (on n’est pas des petits professeurs de science)
- la place de la didactique comme disciplines de formation
- une équipe pluri catégorielle
des rencontres avec les mondes du vivant, des objets et de la matière
PROPOSITIONS DIDACTIQUES
Des objets du quotidien
L’aspirateur (TPS/PS et PS/MS) Voir à partir de la page 3 http://spirale-edu-revue.fr/IMG/pdf/12_Bisaut_Spirale_36.pdf
- séance 1 : à quoi ça sert + mode d’emploi
- séance 2 : écrire la fiche technique pour une autre classe
- séance 3 : schématiser le chemin des saletés
On aspire une perle. On a trois points de vue possibles
Point de vue
Point de vue


La perle
domestique
ordinaire

Point de vue
scientifique, scolaire
Le ballon de baudruche
Sur l’activité de découverte, il y a des interférences : la couleur
L’enseignant intervient : Je ne suis pas d’accord !
Les élèves renoncent à la couleur.
Objet scolaire
Un double


Objet du quotidien
ordinaire
renoncement
(couleur, tri..)

Objet d’investigation
scientifique, scolaire
(air)
- Quelquefois, les élèves reviennent vers l’imaginaire.

Une construction chez l’enfant
Basculer d’un point de vue spontané à un point de vue scientifique
- agir sur les objets pour les comprendre
- prendre en compte les essais des autres élèves
- parler pour exprimer sa pensée
Faire des sciences, c’est rencontrer, aider les élèves à changer de point de vue.
RELATION AVEC LES ALBUMS DE JEUNESSE
Travail avec des albums de fiction-réaliste
- Des albums de fiction réaliste pour problématiser le monde vivant, Catherine Bruguière et Éric Triquet
http://reperes.revues.org/159

-

-

Etude comparée de deux albums de « fiction réaliste » : comment l’intrigue questionne les connaissances
sur le réel? Catherine Bruguière, Eric Triquet http://blogs.univ-tlse2.fr/enseigner-lageographie/files/2013/09/Bruguiere_Triquet_2010_Etude-comparee-de-deux-albums-de-fiction-realiste_ok.pdf (La promesse de
Jeanne Willis et Tony Ross, Folio Benjamin, 2001 trad. 2003 et Un poisson est un Poisson de Léo Lionni,
L’école des loisirs, 1974, trad. 1981).
Académie de Grenoble Lire, écrire parler en sciences avec des albums - Pistes de travail à partir
d’albums de littérature jeunesse http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/albumsci.htm

Des lectures problématiques
- dimension épistémique de la lecture (voir Nonnon Élisabeth, (2012), Dimension épistémique de la lecture
et construction de connaissances à partir de l'écrit : enjeux, obstacles, apprentissages, Repères, n° 45, p.
7-37)
- Umberto Eco
Développer le sens du problème
Savoir que ce n’est pas seulement « savoir » mais savoir que cela peut être autrement.
Deux exemples :
- La promesse de Jeanne Willis et Tony Ross, Folio Benjamin, 2001 trad. 2003
- 7 souris dans le noir, Ed Young, Ed. Milan, 1995 (ce n’est pas un texte sur le vivnat, sur la matière mais
un album sur la « méta »)
En sciences, ce qui est important c’est aussi :
- d’apprendre à réfuter
- élaborer une solution inadéquate en la critiquant
Cf. Karl Popper http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/auteurs/popper.htm )
En cours
Un parcours magistère de 6h ou 9h frederic.charles@univ-lyon1.fr
Bibliographie
- DVD Apprendre la science et la technologie à l’école http://eduscol.education.fr/cid61222/dvd-apprendre-sciencetechnologie-ecole.html

-

Document d’accompagnement des programmes 2002
•
Enseigner les sciences à l’école (C1 & C2) http://www.martigues.ien.13.ac-aixmarseille.fr/dap/Sciences_C1_C2.pdf
•
•

L’eau à l’école maternelle (C1) http://www.martigues.ien.13.ac-aix-marseille.fr/dap/Eau_C1.pdf
Découvrir le monde à l’école maternelle http://www.martigues.ien.13.ac-aixmarseille.fr/dap/Decouverte_monde_matern.pdf

-

• Enseigner les sciences à l’école http://www.martigues.ien.13.ac-aix-marseille.fr/dap/Sciences_C2_C3.pdf
Sciences à vivre au cycle 1 éditions ACCES http://www.acces-editions.com/oeuvre.php?code=SAV1

Olivier Burger
Inspecteur de l’Education Nationale Adjoint, Groupe ESCOL
Aider tous les élèves dès l’école maternelle

Alain Legendre
Chercheur CNRS
L’organisation spatiale des très petites sections : les facteurs de
sécurité et de stress dans l’apprentissage des communications entre
enfants

Rémi Brissiaud
Chercheur à l’Université Paris 8 - Laboratoire Paragraphe – Equipe “Compréhension,
Raisonnement et Acquisition de Connaissances“ Membre du conseil scientifique

Apprendre le nombre à l’école maternelle – Quels savoirs, choix et
gestes professionnels ?

Anne-Marie Jovenet
Docteur en psychologie et spécialiste de questions psychanalytiques concernant
l’enseignement et l’apprentissage

Accueillir chaque enfant pour qu’il devienne élève. De l’enfant à
l’élève : questions en maternelle

Stéphane Auterioux
Enseignant spécialisé, SESSAD TED 86

L’autisme à l’école maternelle : accompagnement et enjeux pour
l’équipe pédagogique, l’enfant avec autisme et ses pairs. Mais
jusqu’où ?

Maria Kreza
Maître de conférences au Département de l’éducation préscolaire de l’Université de Crète
(Grèce), CERSE (Caen) et Laboratoire de recherches en pédagogie (Crète)

Carole Carré
Professeur d’école - Docteur en Sciences de l’Education

Spécificités de l’enseignement et de l’apprentissage dans les
dispositifs de scolarisation des enfants de moins de trois ans

Gaston Tavel
Musicien, pédagogue

Le chant des étoiles. Comment développer une écoute créative chez
le jeune enfant ?

Véronique Garas
DEA (Directrice d’Ecole d’Application maternelle à Moissy Cramayel, en Seine-et-Marne)
formatrice et co-coordinatrice à l’ESPE de Créteil sur le site de Torcy.

Emotions et apprentissages à travers les intelligences multiples

Bruno Devauchelle
Enseignant chercheur associé à l’université de Poitiers, laboratoire de recherche
TECHNE, Président de l’association support du Café Pédagogique

Tablettes, smartphone et développement Pratiques familiales,
pratiques scolaires : continuités, ruptures

Les agoras des jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015 ayant retenu notre attention
* Bibliographie aux Editions MeMo
http://www.editions-memo.fr/-les-livres-d-anne-bertier-

Anne BERTIER

Livres autour de la
géométrie
Editions MeMo

Favoriser les
apprentissages dès la
maternelle avec
le yoga et la relaxation

Annick MENUET
RYE ( recherche yoga
éducation) est une
association qui propose des
formations aux enseignants.
Elle dispose d’un site
internet. www.rye-yoga.fr

Il existe aussi chez BAYARD
une mallette yoga qui est
plutôt bien.
http://www.bayardeducation.com/article/nouveauune-mallette-pedagogique-le-yoga-des-petitspour-cycles-1-et-2.html

Geste d’écriture
(éditions HATIER)

Danièle DUMONT

Des ouvrages épurés, graphiques qui amènent à
jouer avec les lettres, à jouer avec les chiffres.
* Le site de l’auteure http://annebertier.fr/infos-contact/
* Voir ses expositions/jeux
http://lireauhavre.fr/sites/default/files/publication/bm_dp_anne_bertier.pdf pour
comprendre ses choix, vers quoi elle emmène
les enfants : des jeux de formes, des variations
sur les lettres et les chiffres, des abécédaires et
des livres à compter qui invitent chacun à décaler
le regard,
Elle propose d’utiliser dans la classe la cloche du
silence : quand les enfants l’entendent s’agiter ils
savent qu’ils doivent faire le silence.
Rentrer dans la classe en marchant au ralenti
permet de se préparer à être calme une fois que
l’on est à l’intérieur.
Fermer les yeux permet d’aller vers l’intérieur de
son corps, cela concentre et évite de répondre à
des stimulations extérieures. On peut jouer à
écouter les bruits venant de l’extérieur pour les
identifier. Avant d’ouvrir les yeux on les frotte
puis on fait des massages du visage avec ses
doigts. On se fait un shampooing, on se recoiffe,
on peut même faire la toilette de tout le corps. On
peut faire faire le dos par un copain de la classe
en se mettant deux par deux ou en file indienne.
On a fait quelques exercices qu’on peut
reproduire avec les enfants :
- Se dire bonjour : commencer avec les mains
jointes au niveau de la poitrine et les monter au
dessus de la tête, le faire 2 ou 3 fois et dire
bonjour.
- On demande aux enfants de poser leurs pieds
au sol pour qu’ils se sentent bien puis on fait :
1. Des étirements vers le haut bras en l’air, yeux
ouverts puis yeux fermés.
2. Des roulements d’épaules en imaginant qu’on
des feutres au bout des épaules et qu’on veut
tracer des ronds.
3. Des balancements de bras : départ allongés
devant puis on les rabat énergiquement vers le
bas en soufflant par le nez.
4. Dans la classe tous ensemble : marche au
ralenti en posant le talon d’abord. Il faut trouver
un chemin dans un lieu encombré, donc on doit
faire attention aux autres.
Sa méthode évolue car elle est en recherche
perpétuelle sur le geste d’écriture
Tenue individuelle du crayon donc les guides
doigts son peu efficaces
Importance de plier le pouce, tonifier les mains et
d’assouplir les épaules dans le geste d’écriture
Nouveautés
« Les cahiers d’écriture : le
cirque », des affiches et le livre « Le geste
d’écriture 2015 » chez Hatier.
http://www.editions-hatier.fr/auteur/daniele-dumont

Sciences à vivre :
comment rendre vivantes
les sciences à l’école
maternelle ?

Voir la rubrique « éditeurs » en fin de document

Dominique LAGRAULA
Léa SCHNEIDER
Editions ACCES
Les jeux coopératifs
Présentation des actions du GREF
Groupement des Retraités
Éducateurs sans Frontières
Présentation des activités de l’USEP
L’accueil du jeune public au musée de
Normandie : Thèmes et outils de
médiation développés Musée de
Normandie
Créer /fabriquer un livre
Atelier parents enfants
Graphisme - RETZ
Autisme Basse Normandie
Quoi de neuf ?
Place de la parole de l’enfant
Atelier jeu pour les enfants à partir de
jeux de l’école des loisirs
Découvrir une langue étrangère à la
maternelle
Apprentissage et sciences cognitives
Un outil numérique pour la
différenciation des apprentissages
Les parcours de motricité
du vécu au représenté
Des mathématiques actives à l’école
maternelle
Le jeu pour apprendre à l’école
maternelle : bilan du travail collaboratif
mené sur lea.fr
CAP Maths GS
(Éditions HATIER)
Les TICE faciles : Enfin des outils
numériques simples et innovants
utilisables dès la petite section !
Découvrir les mathématiques
(éditions HATIER)
Présentation des parcours maternelle du
site banque de
séquences didactiques : Un jardin
remarquable - L’air et le
vent à l’EM - Ateliers Montessori Activités phonologiques
Arts visuels, Marionnettes... et Théâtre
d’objets

OCCE
Hélène OLVIER
Marguerite LIRON, Pascal FENEAU
(USEP)
J.F. DEMARCOVICH
Gilles MOREAU
CEMEA
Marie-Thérèse ZERBATO-POUDOU
Geneviève DUTILLEUX
ICEM
Ecole des loisirs
Anne Marie VOISE,
Maître de conférence à l’université
de Bourgogne
Céline LANOE, Sandrine ROSSI
CANOPE
BIC
Patricia ROUX ou Joël BENITEZ
CANOPE
André JAQUART
(éditions NATHAN)
Eve LELEU-GALLLAND (éditions
NATHAN)
Raymonde CHALLEAT
Patrice ULLES
Société EASYTIS
Dominique VERDENNE

Patricia ROUX ou Joël BENITEZ
CANOPE

Anne-Marie QUERUEL CANOPE

Prudent contre les accidents

J.C. SOUSSEREAU
MAIF

Les Mini-Rimes, collection d’albums et
ateliers ludo pédagogiques pour le
développement de la conscience
phonologique

Delphine VENITUCCI
Eveil et découvertes

Les expositions commentées des jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015 ayant
retenu notre attention

Conter c’est gagné !
ou Apprendre à jouer à
un tapis de jeu pour
changer la fin du conte
AGEEM 5904

Danse créative et Arts
visuels : domaines
privilégiés de
structuration d’une
bonne estime de soi à
l’école... et dans la vie !
AGEEM 1401

Jeu JIPTO ou sonor (poursuite en langue sakha)
http://mapage.noos.fr/turgen/Histoire.html
Jeu de stratégie originaire de Russie, avec des
poursuivants et des poursuivis, qui emprunte à
l'iconographie Yakoute pour décorer son plateau.
Pour le Professeur Gilles Brougère, Université Paris 13 :
« Si l’idée de poursuite s’accorde aux traditions des
légendes sibériennes, elle n’a aucun mal à trouver des
traductions culturelles pour nos enfants. »
Dans ce cadre, un travail en EPS, grandeur nature, a
été mené en parallèle.
Ce projet présente deux domaines artistiques : la danse
créative et les arts visuels.
Il s’agit de créer un « pont » entre l’expression par le
mouvement et l’expression par la couleur et la trace,
d’exprimer des émotions et sentiments par le geste et le
déplacement, d’utiliser des compositions plastiques
Au départ, travail sur magistère « La Magie des
Métamorphoses » … et projet académique https://www.accaen.fr/2015/06/23/la-magie-des-metamorphoses/

Des supports incontournables à ce projet :
* Un guide : La danse créative à l’école (Equipe
er
départementale EPS 1 degré Calvados)
http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/eps/docs/adminEps14doc_danse_14.pdf

* Des vidéos de spectacle de danse :
- Necesito de Dominique Bagouet
http://www.numeridanse.tv/fr/video/72_necesito-extrait

-

A. Teresa de Keersmaeker Rosas danst Rosas

http://www.numeridanse.tv/fr/video/1191_rosas-danst-rosas

-

José Montalvo et Dominique Hervieu Babelle
heureuse

http://www.numeridanse.tv/fr/video/475_babelle-heureuse

-

Mourad Merzouki Agwa

http://www.numeridanse.tv/fr/video/5_agwa-integrale

Bien dans sa tête, bien
dans son corps
Apprendre avec le Brain
Gym
AGEEM 6201

Favoriser l’apprentissage
explicite par l’approche
comparatiste
AGEEM 6101

La méthode Brain Gym (la « gym » du cerveau) se fonde
sur le lien existant entre le mouvement et les
fonctions cérébrales et corporelles impliquées dans
l’apprentissage.
Le Brain gym est un ensemble d’outils utilisant le
mouvement physique comme clé de l’apprentissage.
On peut contacter micheline-schlikker@helha.be
La comparaison est un atout majeur sur l’acquisition des
savoir.
La comparaison :
- fait émerger des contrastes, des situations
problèmes et ouvre vers un cheminement
intellectuel actif
- crée l’habitude d’une posture active dans les
apprentissages
- affirme la compréhension
- favorise l’explication des apprentissages par les
élèves
Avant la mise en œuvre de ce projet, utilisation régulière
des fiches Jocatop Les problèmes de Zoum
https://www.jocatop.fr/decouvrir-le-monde/39-les-problemes-de-zoumvol-1-ps-9782917742143.html

Petits grands !
AGEEM1401

Entrer à l’école, entrer
en classe… Premiers
pas vers les
apprentissages
AGEEM 8101
Document de l’exposition à
télécharger ici
http://data.over-blogkiwi.com/1/04/40/49/20150617/ob_005a71_entrera-l-ecole-entrer-en-classe.pdf

Projet interdisciplinaire en arts visuels, EPS et
découverte du monde sur les notion de petit/grand et sur
la métamorphose de l’un à l’autre, la croissance et la
réduction.
C’est aussi un travail sur le notion d’échelle à partir
d’observations d’œuvres de Slinkachu (le petit)
http://www.slinkachu.com/ et de Jeff Koons (le grand)
http://www.jeffkoons.com/
Lancement du projet : visite de l’exposition au FRAC de
Caen « Eat me ! » (dossier pédagogique http://www.fracbn.org/PDF/EATME.pdf)
Comment inciter l’enfant et sa famille à franchir le pas et
à entrer en classe ?
Comment concevoir et faire évoluer l’espace classe pour
répondre aux besoins (affectifs, moteurs, cognitifs…) de
nos élèves et à leurs intelligences multiplies ?
Expérimentation en TPS/PS
Pour étayer le chapitre « Développement cérébral et
apprentissages », voir la vidéo (5.28min) de Céline
Alvarez (http://www.lemonde.fr/festival/article/2014/09/04/celinealvarez-une-instit-revolutionnaire_4481540_4415198.html )

La plasticité cérébrale chez l’enfant
https://www.youtube.com/watch?v=pnF21M30U_U
Vous avez montré de l’intérêt pour notre exposition "Entrer à l'école, Entrer en classe, premiers pas vers les
apprentissages" au colloque AGEEM à Caen.
Vous trouverez en ligne le contenu de notre travail sur le blog Ecole Petite Section qui a grandement contribué à
notre réflexion pour préparer cette expo :
L'exposition : http://www.ecolepetitesection.com/2015/06/entrer-a-l-ecole-entrer-en-classe-premier-pas-vers-les-apprentissages-chez-elodiemarielle-et-christel.html

Le porte vue "Besoin de bouger" : http://www.ecolepetitesection.com/2015/06/oser-l-espace-moteur-pour-repondre-au-besoin-debouger-des-petits-et-a-l-im-corporelle.html

Le porte vue "Besoin d'autonomie" : http://www.ecolepetitesection.com/2015/01/l-autonomie-chez-elodie.html
Le porte vue "ma classe avant la rentrée" : http://www.ecolepetitesection.com/2014/08/coins-de-la-classe-chez-elodie.html
Le coin de "repli/repos" http://www.ecolepetitesection.com/coin-repli-repos-chez-elodie a évolué vers le Coin intelligence
INTRApersonnelle : http://www.ecolepetitesection.com/2015/06/coin-intelligence-intra-personnelle-chez-elodie.html
Coin intelligence NATURALISTE : http://www.ecolepetitesection.com/2015/06/coin-nature-chez-elodie.html
Les intelligences multiples seront au cœur de la réflexion sur ce blog l'an prochain, n'hésitez pas à vous y abonner.
Comment amener les enfants à repérer leurs stratégies
inappropriées et à les confronter avec celles des autres
pour explorer d’autres procédures possibles ?

Je me trompe donc
j’apprends
AGEEM 6801

Apprendre à connaître et
à gérer ses émotions
AGEEM 3101
Je danse, tu danses, nous dansons…
et nous en discutons !
L’en-je(u) des émotions pour mieux
apprendre ensemble : une entrée par
les intelligences multiples et en LSF
(langue des signes française)
La production autonome d’écrits en
GS

Sous formes de défis de construction avec des kaplas
dans toute l’école
1. Construire une tour la plus haute possible
Qu’est-ce qu’une tour ? Comment savoir quelle est la
tour la plus haute
2. Construire un pont : relier deux boites de
mouchoirs par des kaplas
Un pont, c’est quoi ? Il faut pouvoir passer dessous
3. Construire un pont entre 2 chaises, entre 2
bancs

Voir le site Objectif maternelle
http://objectifmaternelle.fr/2015/07/ageem-caen-2015/

Penser et organiser l’espace en
Toute Petite Section
Apprentissage et autonomie
Susciter le plaisir de lire chez l’enfant
par la
construction d’un scénario
pédagogique
Richesses et difficultés d’une pluralité
professionnelle dans les dispositifs
moins de trois
ans
Apprendre à se connaître au-delà
des frontières
Apprendre la géométrie avec les
puzzles
Ateliers en autonomie : progression
et lisibilité des apprentissages
La pensée philosophique pour parler
Création d’un livre, support de
multiples objectifs
Loto à la commande
Le tapis à raconter
Construction des concepts
scientifiques par l’enfant
« J’apprends, je progresse et je le
sais ! »
Découvrir, comparer, comprendre
des albums et des documentaires
pour construire des connaissances
sur l’habitat animalier
Comment l’école répare-t-elle le
parcours de l’élève ? une réponse : le
MTA (Dispositif
Moins de Trois Ans).

Les propositions des éditeurs ayant retenu notre attention

Sciences à vivre
Cycle 1
Dominique Lagrauta
professeure de
technologie à l’Espé de
Paris
Léa Schneider,
professeur des écoles,
Paris
Accès éditions, 2015

Lexilud
PS/MS
Editions Sed

Rendre les sciences vivantes à l’école
maternelle en abordant les trois entrées
scientifiques :
* le vivant : le corps de l’enfant, la vie
animale, la vie végétale
* la matière : les matériaux, l’eau, l’air,
les ombres et la lumière
Pour accéder au sommaire et à des extraits * les objets : les objets de construction,
http://www.acces-editions.com/oeuvre.php?code=SAV1
les objets mécaniques, les objets
roulants, les objets magnétiques, les
objets en équilibre, les objets électriques
 Une démarche à adopter
 Une répartition des apprentissages
sur le cycle
 Des outils « tout prêts »
Les objectifs
Principe :
Enrichir son lexique par le jeu,
Regroupés par 4 autour d’un plateau de
Développer le langage et enrichir son
jeu contenant 60 à 80 images d’un
vocabulaire,
thème donné, les élèves doivent
S'entraîner à catégoriser,
sélectionner les images (photos ou
Progresser vers la maîtrise de la langue,
illustrations) correspondant à une
Favoriser la prise d'autonomie par le jeu.
consigne.
Trois thèmes
Le corps humain
http://editions-sed.fr/index.php?id_product=1186&controller=product

La maison
http://editions-sed.fr/index.php?id_product=1183&controller=product

Syllabes et rimes
http://editions-sed.fr/index.php?id_product=1184&controller=product

Pour avoir un aperçu, cliquer sur les liens.
On peut alors avoir accès à la démarche et
aux outils.
Les éditions Callicéphale
associée aux éditions
CSIMOTA de Budapest
présente une collection
originale dans laquelle
chaque conte est décliné
en cinq petits albums de
format 12,5 x 12,5 cm
avec une couverture
cartonnée.
Editions Callicéphale
3 place Arnold, 67000
Strasbourg / Tél : 06 46
41 09 00 /
editions@callicephale.fr
Les chaises à ranger
MS/GS
Editions Goki

Le Chat botté : 5 livres en vente
séparément, sans texte
http://www.callicephale.fr/album/2742/le_chat_botte_5_livres_en_vente_separement_sans_texte

Blanche Neige et les 7 nains : 5 livres en
vente séparément, sans texte
http://www.callicephale.fr/album/2743/blancheneige_et_les_7_nains_5_livres_en_vente_separement_sans_texte

Au centre du plateau, un disque
consignes désigne des éléments du
plateau à retrouver parmi toutes les
images présentes. Chaque joueur
disposant de jetons magnétiques doit se
débarrasser de ces derniers en
répondant le plus rapidement possible à
la consigne tout en
verbalisant ses choix.
Ces ouvrages revisitent de façon unique
et étonnante les contes classiques.
Chaque illustrateur a donné en toute
liberté sa propre vision du texte.
On retrouve ainsi des techniques très
diversifiées, le point de croix, le papier
découpé, la linogravure, la photographie,
les volumes etc…

Le Petit Chaperon Rouge: 5 livres en vente Vente en direct seulement (bon de
séparément, sans texte
commande à télécharger sur les pages
de présentation)
4.90 € le livre
http://www.callicephale.fr/album/2744/le_petit_chaperon_rouge_5_livres_en_vente_separement_sans_texte

Le jeu comprend 24 chaises en bois peint
dans un coffret de rangement et 60 cartes
modèles à reproduire: motifs à plat,
équilibres et points de vue ainsi qu'une
notice pédagogique.
http://www.pirouette-editions.fr/boutique/produit_details.php?produit=1082

La notice en 64 pages

Il existe aussi chez le même éditeur
Le jeu de balancier les échelles
Le jeu de balancier les échelles est un
jeu original d'équilibre consistant à
empiler des échelles en bois sans en
faire tomber. 21 échelles.

http://www.pirouette-editions.fr/upload/121107_175035_noticechaises.pdf

Le tablier des
comptines et ses 9
mascottes
A paraître le 27/08/2015

RETZ

« Un outil idéal pour un rituel quotidien de
langage et pour l’assimilation des comptines
du patrimoine »
69 euros mais offre spéciale, 55 euros,
jusqu’au 31/12/15
Pas de lien accessible à ce jour

Des tabliers de comptines « faits
maison » à découvrir sur ce site
http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2013
/09/18/27968900.html

