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 Nom  
Descriptif succinct 

Editeur et site  
Age 

conseillé 
Le + 

Visite, sortie 

Musée des 
antiquités de Rouen 
 

 

Supports et instruments d’écriture (3 à 5 séances) 
Les élèves vont découvrir le cunéiforme, les hiéroglyphes, 
l’écriture grecque, latine et médiévale, voir quels outils étaient 
utilisés, sur quoi on écrivait à l’époque. La première visite (1) 
permet aux élèves de découvrir les collections, sous la forme 
d’une « Chasse à l’écriture » ; les séances sur le cunéiforme (2) 
et l’écriture médiévale (5) peuvent se faire dans votre 
établissement, celles sur les hiéroglyphes (3) et l’écriture 
antique (4) ont lieu au musée. 
Objectifs pédagogiques : comprendre que les hommes ont inventé plusieurs 
types d’écriture pour garder une trace, et qu’ils ont utilisé différents 
supports ; apprendre à repérer les écritures sur les oeuvres ; apprendre des 
gestes de l’écriture. 

http://www.museedesant
iquites.fr/maternelles-
primaires.html  

GS 

Pour une somme de 72 euros 
les 5 séances et 3 allers/retour 
métro (puisque 2 séances se 
font à l’école) 
 
Les séances sont étalées sur 5 
semaines consécutives 
donnant au projet une 
cohérence. 
 
 

Ouvrages 
pédagogiques 

Les affichages à 
l’école maternelle, 
première entre dans 

l’écrit 

 

Le désir légitime des enseignants de maternelle de produire 
des affichages donnant à voir des savoirs les conduit souvent à 
édifier des environnements graphiques d’une complexité 
insoupçonnée. 
Grâce à une réflexion pédagogique illustrée d’exemples et à un 
apport théorique, l’auteure propose aux enseignants de 
maternelle de se poser en spectateurs de leur propre 
pratique…. 

Coll. Double page pour la 
maternelle 
CRDP Lorraine-Nancy, 
2014 
 
http://www.sceren.com/cyber-
librairie-cndp.aspx?l=les-
affichages-a-l-ecole-
maternelle&prod=1039476  

 

… Cette autocritique leur 
permettra de mettre en œuvre 
les pistes proposées quant à 
l’organisation de l’affichage 
dans l’espace et dans le temps, 
et les diverses façons d’y 
recourir dans des domaines 
tels que l’écriture, l’espace écrit 
et la représentation temporelle. 
Cet ouvrage est un outil solide 
pour accompagner au mieux 
les élèves de maternelle dans 
leur première entrée dans 
l’écrit. 



 

Ouvrages 
pédagogiques 

Traces à suivre, 
Petite section 

 

 

En petite section, comment développer la maîtrise du geste de 
manière adaptée à l'âge des enfants ? 
Traces à suivre PS propose des activités ludiques et variées 
permettant de développer la motricité fine et les compétences 
graphiques des élèves. 
45 euros 

Christina Dormer 
Editions Accès 
http://www.acces-
editions.com/oeuvre.php
?code=TAS  

TPS/PS 

Un outil très illustré pour de 
jeunes enseignants débutant en 
PS, prenant en compte 
l’observation, la verbalisation, 
l’expérimentation corporelle, la 
manipulation, l’entraînement 
 
Des extraits 
http://www.acces-
editions.com/extraits/TAS.pd
f  

Les cahiers  
de Joséphine 

septembre 2014 

 

Si ça vous botte..... 
En Bretagne, il a tellement plu que même les cochons doivent 
porter des bottes de caoutchouc 

http://cahierjosephine.canalblog.c
om/archives/2014/09/17/304786
24.html#utm_medium=email&ut
m_source=notification&utm_cam
paign=cahierjosephine  

 
Après avoir découvert ce qui 
se cache derrière ce titre, aller 
vagabonder sur ce site ! 

Ikea hackers 

 

Un site de détournement d’objets et de meubles.  
Taper « classroom » dans l’onglet « Search »…  
Le site est en anglais, mais illustré par des photos. 
Le niveau des réalisations est variable, on peut prendre des 
idées même si on n’est pas très bricoleur. 

http://www.ikeahackers.
net/  

- 

Beaucoup d’idées créatives et 
peu onéreuses pour la classe  
 
Ah !  la table de cuisson pour 
le coin cuisine fabriquée avec 
un tabouret Oddvar à moins 
de 10€…  
Dès que j’ai le temps, je m’y 
mets ! 

Sites 

Cahier de réussites 
et de progrès 

 

Dire, lire, écrire, étude de la langue, numération, géométrie, 
grandeurs/mesures, organisation et gestion de données, 
découverte du monde 

http://ekladata.com/KdscwxS4yI
XJaQovhdLCQSMBlws/p0-1.pdf    

 


