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Rentrée à l’école maternelle, rentrer dans une école de l’épanouissement et du langage. 

Beaucoup d’élèves viennent d’effectuer leur première rentrée à l’école maternelle. D’autres, qui la fréquentent 

déjà, vont leur faciliter la compréhension de ce nouveau lieu de vie. Comme le définit Agnès Florin dans sa pré-

sentation du cycle 1 sur le site du ministère, l’école maternelle est l’endroit du vivre ensemble et de l’apprendre 

ensemble.  Ce numéro 16 de septembre 2018 prend appui sur ce double aspect pour vous fournir des proposi-

tions pédagogiques répondant à la dimension citoyenne de l’école maternelle et à la dimension des premiers 

apprentissages des savoirs scolaires. 

Belle rentrée à tous et belle lecture. 

McParizot, IEN mission Maternelle 79 

N° 16 - Rentrée 2018 

             Pourquoi ce fil rouge ? 
 La conclusion du rapport IGEN n°2011-108 d’Octobre 2011 , interroge la question de l’aménagement de 
l’espace. 
Tout au long de l’année des propositions d’évolutions des espaces classes de la TPS à la GS seront 
proposées, avec un apport pédagogique et didactique à chaque étape. 
Des photos sur les différentes périodes (septembre/novembre/février et mai) permettront d’identifier 
les évolutions sur une même classe et seront amendées par des photos de fonctionnements innovants. 
Des apports institutionnels et des partages d’expériences complèteront cette réflexion. 
Chaque article se verra agrémenté d’un outil référent (manuel, site …) 
Un padlet sera construit, le lien sera communiqué dans le prochain "Maternelle Infos 79". 

Espaces retenus pour ce fil rouge : 

Ils nous serviront de point de référence pour : 
 Observer leur évolution dans l’espace et dans leur contenu 

pédagogique et didactique,  
 Déterminer les enjeux de ces coins au service des apprentis-

sages,  
 Prendre en compte les besoins spécifiques pour chaque 

tranche d’âge (différenciation) 

Questionnement 
 Comment engager une réflexion sur la relation entre l’aménage-

ment de l’espace de la classe et les intentions pédagogiques et 
didactiques ? 

 Quelle réflexion à engager concernant le coin regroupement pour 
qu’il réponde aux besoins spécifiques d’un élève de la TPS à la 
GS ?  

Fil rouge : Aménager sa classe maternelle 

Exemples de regroupement  

- en TPS/PS ci-dessus 

- en GS ci dessous 

http://media.education.gouv.fr/file/2011/54/5/2011-108-IGEN-IGAENR_215545.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article846


Un congrès national de l’AGEEM en préparation sur les Deux-Sèvres ! 
L’école maternelle à l’honneur à BRESSUIRE en 2020 
 

Les 10, 11 et 12 septembre derniers, une cinquantaine d’enseignant.e.s et formateur.trice.s de l’académie se sont 
réuni.e.s à l’ESPE de Niort pour s’engager dans la préparation du futur congrès national de L’AGEEM qui aura lieu à 
Bressuire en 2020, et amorcer la réflexion autour de la thématique « Imaginaire, pensée symbolique et langages ». 
Ce premier stage, co-construit et co-animé, a permis de dégager les premiers axes de travail qui serviront à l’élabo-
ration du guide de réflexion : émergence de problématiques à propos de l’enjeu du développement de l’imaginaire 
et de la pensée symbolique. Une réflexion a été engagée autour de la place de  
l’imaginaire à propos des LIEUX (classe dehors, cabane, forêt, lieux transitionnels  
portes …), des MEDIATEURS (sensoriels, culturels, symboliques, scientifiques,  
corporels : jeu, contes, comptines, poésie, marionnettes …), des SCIENCES (rôle de  
l’imaginaire dans la création, place du Ra-conte en sciences …), du PSYCHIQUE  
(émotions, rêves, lâcher-prise, liberté, rôle de la pensée symbolique dans la  
construction de soi …) et de l’INFINI (questionnement des limites et du cadre). 

Débuter en maternelle 

Actualités AGEEM 

 Plusieurs thématiques y sont abordées : 
 les besoins du jeune enfant 
 l’accueil 
 l’aménagement de l’espace 
 l’organisation du temps et notamment le fonctionnement des ateliers 
 le langage avec un lien vers les ressources départementales autour du dialogue 

pédagogique à évaluation différée. 
 l’observation et l’évaluation 
 des points de vigilance 

Des ressources sont proposées par le pôle de la mission maternelle 79 pour accompagner les enseignant.e.s débu-
tant en école maternelle et compilées sur un Padlet. 

Extrait de la carte mentale repliée. 

Vous pourrez la consulter dans son 

entier sur le padlet. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article842
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article844
https://padlet.com/ien_niort_ouest79/PE_maternelle


Version originale 

Au-delà de la découverte de faits linguistiques et culturels et du développement d’une conscience phonologique, 

l’éveil à la diversité linguistique en maternelle vise des objectifs affectifs et sociaux. 

Les phénomènes de mondialisation et de migrations ont engendré l’émergence d’une société riche de multiples 

langues et cultures. Cette variété sociétale, parfois mal acceptée, peut générer des réactions de peur ou de rejet. 

L’un des enjeux fondamentaux de l’éveil à la diversité linguistique est donc d’accompagner les élèves dans la cons-

truction d’une citoyenneté démocratique et ainsi contribuer au développement de la cohésion sociale, de l’équité 

et de la solidarité. 

Pour accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de cet enseignement, la Ligue de l’enseignement pro-

pose un dispositif innovant intitulé VERSION ORIGINALE.  

Il permet aux écoles d’accueillir dans leurs murs, pour une demi-journée, un groupe de locuteurs Deux-sèvriens 

d’origines diverses qui viendront animer des ateliers variés (lectures / jeux / musique /chants / cuisine …) pour 

faire découvrir aux élèves leur langue et leur culture.  

Pour en savoir plus sur ce dispositif vous pouvez consulter la brochure 2018/2019 des actions pour l’école éditée 

par La Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres ou les contacter au numéro indiqué ci-dessous : 

 

Les inscriptions au dispositif VERSION ORIGINALE  se font via 

un formulaire en ligne jusqu’au 8 octobre 2018 seulement ! 

Droit à l’image 
 

Dans le cadre de la publication web, il convient de distinguer les autorisations qui re-

lèvent de la diffusion de photos ou de vidéos (droit à l’image), de la diffusion du tra-

vail réalisé par l’élève (droits d’auteur). 

Avant de pouvoir utiliser sur un site Internet la photographie d’élèves, l’école doit 

s’assurer : 

- que les élèves photographiés ne se trouvent pas atteints dans le respect de leur vie 

privée et de leur image ; 

- que l’élève ou les parents qui le représentent jusqu’à l’âge de la majorité ne s’oppo-

sent pas à la communication de cette image. 

Une autorisation parentale pour l’exploitation de la photo d’un élève en classe ne vaut pas pour la publication web. L’autorisa-

tion doit donc être parfaitement circonstanciée. 

Un modèle d’autorisation est proposé dans l’espace privé des nouveaux sites d’écoles hébergés sur les serveurs du rectorat : 

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?rubrique8  

Plus largement, sur le site « Internet responsable » publié sur Eduscol, de nombreuses ressources très utiles sont publiées 

dont notamment : 

 une « boite à outils » composée de formulaires d’autorisation modifiables. 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html  

 une foire aux « questions les plus fréquemment posées » 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/les-questions-les-plus-frequemment-posees.html  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le référent numérique de votre circonscription. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article91  

Ouverture culturelle et linguistique     Corinne Pétrault, CPD Langues vivantes étrangères -DSDEN79 

www.sclera.be 

Ouverture aux TICE         Laurent Métayer, CPD TICE-DSDEN 79 

http://www.laligue79.org/images/Documents/Federation/fichier_actions/Brochure-1er-degr-Actions-2018-19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQRTyrHscBk23jfXnvC0SaXvxPVD8xkFKPBT0ifjYL5S2yIQ/viewform
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?rubrique8
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/les-questions-les-plus-frequemment-posees.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article91
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article839
http://www.sclera.be
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article840


Voici une proposition d’éveil à l’imaginaire de vos élèves, à partir d’un poème "Le chat ouvrit les yeux", de Maurice 
Carême. 
Acquérir un répertoire, jouer avec sa voix, explorer des instruments, affiner son écoute... sont des enjeux fonda-
mentaux en éducation musicale ! Les programmes soulignent l’importance de confronter les élèves à des univers 
musicaux variés.  
"Les activités d’écoute et de production sont interdépendantes et participent d’une même dynamique."  
Elles posent aussi les bases de premières références culturelles et favorisent le développement de l’imaginaire. 
Suivez les routes de l’imaginaire en découvrant le padlet dédié ci-dessous : 

Un premier rituel en arts plastiques pour vous préparer à La Grande Lessive du 18 octobre 2018, ayant pour 
thème : « Une installation : Un fil, des fils, une trame ». 
Faire de la rentrée un événement de partage et d’ouverture c’est aussi possible en arts plastiques, en se saisissant 
de la manifestation artistique et culturelle internationale initiée par Joëlle Gonthier ; laquelle mobilise chaque au-
tomne de nombreux pays tout autour de la terre ! 
Agir, explorer, pratiquer ensemble les arts plastiques et se laisser surprendre par l’imaginaire de chacun.e.  

Pour vous accompagner vers ce fabuleux tissage des liens entre les classes, mais aussi avec les familles et les parte-

naires de l’école, un padlet est dédié. 

 

Belle lessive automnale !  

Ouverture culturelle - Éducation musicale   Nathalie BrissonnetCPD musique  

Éveil à l’imaginaire             DSDEN79 

Ouverture culturelle - Rituel en arts plastiques   Crystèle Ferjou CPD arts plastiques 

La Grande Lessive              DSDEN79 

Veille pédagogique 
 
Le Carnet de Suivi des Appren-
tissages : une nouvelle fonction-
nalité de Cprim.école pour une 
évaluation positive dès l’école 
maternelle  

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article843
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article845
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article843

