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Maternelle Infos 79 
Pôle maternelle 79 

Les priorités fixées pour la Rentrée 2019 donnent  à comprendre les enjeux de la fréquentation régulière de l ’école maternelle pour 

l’enfant.  L'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, point central de la loi pour une École de la confiance, constitue 

un objectif majeur de cette année scolaire. Cette mesure met l'accent sur le rôle crucial des trois années de l’école maternelle dans le 

développement affectif et intellectuel de l'enfant. Des ressources nouvelles, le guide à l’usage du Directeur pour l’accueil et l’aménage-

ment de l’assiduité pour les élèves de trois ans, le guide « Les mots de la maternelle », le guide « Se préparer à apprendre à lire et à 

écrire », ont été portées à votre connaissance. Les formations départementales en favoriseront leur appropriation et la mutualisation 

des pratiques seront relayées par la Gazette Maternelle Infos 79. Il en sera de même pour l’accompagnement à l’évolution des pra-

tiques dans le domaine de la construction des premières quantités et de la connaissance des nombres.  

Cette année sera aussi l’année de l’AGEEM avec le Congrès national 2020 à Bressuire. La Gazette en fera son fil rouge…Belle lecture à 

tous!                                                                                                                                                      McParizot, IEN mission Maternelle 79 
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CONGRES AGEEM                                                                                                                

Le congrès national de l'Association Générale des Enseignants des Ecoles Maternelles publiques s'est 

déroulé à Versailles au mois de juillet sur le thème " Osons les arts, semons des graines de culture ". Il a 

été l'occasion notamment de lancer le congrès de l'Académie de Poitiers qui se déroulera du 1er au 3 

juillet 2020 à Bressuire (Bocapole) et aura pour thème " Imagin'air d'école… l'imaginaire décolle ! Pour 

apprendre, ouvrons les portes de l’imaginaire ". 

A travers le thème de l'imaginaire traité du point de vue de l'enseignant, de l'enfant, des médiateurs 

mais aussi de la communication nécessaire entre les partenaires éducatif, les participant.e.s approfondiront le sujet par le 

biais de conférences, d’expositions pédagogiques et plastiques et enrichiront ainsi leurs pratiques enseignantes. Le guide de 

réflexion du congrès est disponible sur le site ageem.fr et vous permettra de découvrir la problématique du congrès, les 4 

axes de réflexion identifiés, les contributions du comité scientifique de l’AGEEM. Les collègues qui souhaiteraient obtenir 

des renseignements, faire partager une expérience, une pratique de classe ou participer à l'exposition plastique des réalisa-

tions des élèves, pourront se mettre en relation avec la permanente du congrès (congresageembressuire@gmail.com). Nous 

avons besoin de toutes les expériences de terrain pour accueillir environ le millier de congressistes attendu. 

La journée académique AGEEM de formation, ouverte à tous et toutes, aura lieu le samedi 9 novembre à l'INSPE de Poi-

tiers. Nous y accueillerons Marie-Hélène Porcar, professeure retraitée IUFM Champagne Ardennes (en français et littérature 

de jeunesse), formatrice au GREF, qui interviendra sur " Littérature et imaginaire, comment la lecture offerte résonne avec 

l'histoire personnelle de chacun ? ". L'après-midi s'articulera autour d'ateliers plastiques et pédagogiques organisés par des 

collègues, des professeurs d'arts plastiques des ESPE de l'académie sur le thème de l'Imaginaire. Nous vous attendons donc 

nombreux et nombreuses et nous vous souhaitons une belle rentrée à tous et toutes ! 

Stéphanie BARRAU, représentante académique de l’AGEEM, Académie de Poitiers                                                                        

Crystèle FERJOU, déléguée de la section79 de l’AGEEM, Lyse-Maelle JORIGNE, permanente du congrès. 

Les guides de la rentrée                                                                                          

Guide pour l’aménagement de l’obligation scolaire en PS 

Les mots de la maternelle 

Se préparer à apprendre à lire et à écrire 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/ecrire/?exec=article&id_article=923
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/ecrire/?exec=article&id_article=922
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/ecrire/?exec=article&id_article=914


« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos 
enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de 
grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité." 

Kofi Annan, ancien secrétaire général  
de l’Organisation  des Nations Unies 

 
L’Éducation nationale célèbre en 2019 le 30ème anniversaire de la 
CIDE. 
Cette journée témoigne de l'engagement de la communauté éducative 
pour mieux faire connaître le texte de la Convention, les droits qu'il 
énonce, chez les enfants et les jeunes comme chez les adultes. La jour-
née du 20 novembre est une formidable occasion de valoriser les ac-
tions éducatives remarquables menées avec les enseignants et les 
acteurs de l'enfance tout au long de l'année. 
 
Des pistes pédagogiques 

Béatrice Jozeau                                           

CPD Sciences & EDD,                                                                       
Chargée de Mission Mémoire  & Citoyenneté  

Actualités 

La liaison école maternelle :  

À engager dès la rentrée… 

Le pôle de la mission maternelle des Deux-Sèvres propose des 

outils, des actions, des ressources illustrées pour aider les 

équipes d’école à réfléchir, analyser et élaborer une continuité 

des apprentissages de l’école maternelle à l’école élémentaire. 

« [L’école maternelle] travaille en concertation avec l’école élé-

mentaire, plus particulièrement avec le cycle 2, pour mettre en 

œuvre une véritable continuité des apprentissages, un suivi 

individuel des enfants. » 

 Programme de l’école maternelle, BO spécial N°2 du 26 mars 

2015 page 1. 

Un padlet réunit l’ensemble des documents et s’organise en 

colonnes : Lien vers la ressource 

 

30ème anniversaire de la Convention  

Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) 

La mallette des parents 

Tout au long de l’année scolaire, des rencontres sont organi-

sées pour favoriser les échanges entre l’École et les parents 

d’élèves et favoriser la réussite scolaire des élèves. 

Cette infographie "la mallette des parents" indique les événe-

ments auxquels les parents seront conviés durant l’année mais 

aussi les procédures administratives qui nécessitent leur parti-

cipation. 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la mallette des parents 

Les actions de formation Cycle1  

priorisées en 2019—2020 

Débuter à l’école maternelle : missions et enjeux de l’école 

maternelle. Acquérir les gestes professionnels, les contenus et 

les démarches des enseignements spécifiques à l’école mater-

nelle.  Liens vers des ressources 

Enseigner le vocabulaire à l’école maternelle et se préparer à 

apprendre à lire et à écrire 

Formation conjointe PE - ATSEM : clarification des interactions 

PE/ATSEM au service de la réussite des élèves de l’école mater-

nelle. 

La construction des premières quantités et l’utilisation des 

nombres 

Salon des éditeurs 

Canopé  

le mercredi  

2 octobre 2019 

10h00—18h00 

https://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
https://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article928
https://padlet.com/ien_niort_ouest79/liaisonGSCP
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID231/les-temps-forts-de-l-annee-scolaire-a-l-ecole-maternelle
http://0790961r.esidoc.fr/search.php?userid=0790961r&key=b93c6a84881c17597eadf95858d7da89&action=Basket&method=admin_view_html&pid=25050&count=10


 

La scolarisation des élèves avec des Troubles 
du Spectre de l’Autisme (TSA)                                   

à l’école maternelle 

 

Un des axes prioritaires de la strate gie nationale pour l'autisme au 

sein des troubles neuro-de veloppementaux (TND) 2018-2022 qui 

fait suite au 3e me plan autisme 2013-2017 porte sur la scolarisa-

tion des e le ves porteurs de ce type de troubles. L’e cole maternelle 

est particulie rement e voque e dans cet axe. C’est dans ce cadre que 

180 nouvelles Unite s d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) 

seront cre e es a  e che ance de 2022. Dans les Deux-Se vres, la 1e re 

UEMA a ouvert a  l’e cole Jean Jaure s de Niort a  la rentre e 2017 et 

une seconde sera ope rationnelle a  la rentre e 2021. Ces dispositifs 

permettent de scolariser 7 e le ves a ge s de 3 a  6 ans qui be ne ficient 

alors d’un accompagnement me dico-social tre s important permet-

tant la mise en œuvre de pratiques pe dagogiques, e ducatives et 

the rapeutiques adapte es.  

Tous les enfants diagnostique s ne seront pas scolarise s dans ces 

unite s spe cialise es et suivront un parcours de scolarisation dans 

des classes des e coles maternelles. L’e le ve pre sentant des troubles 

du spectre autistique (TSA) manifeste des difficulte s dans les inte-

ractions sociales, la communication orale, la compre hension des 

consignes et des situations. Des modalite s de scolarisation adapte es 

sont alors ne cessaires. Une AVS individuelle est le plus souvent 

notifie e par la MDPH. Des services de soins peuvent e tre mis en 

œuvre (SESSAD TSA, Ho pital de jour, intervenants en libe ral, …). 

Les conditions de scolarisation sont alors de finies dans le cadre du 

PPS comme pour tout e le ve be ne ficiant d’une reconnaissance de 

handicap. La mise en œuvre des modalite s de scolarisation de ces 

e le ves ne cessite des connaissances sur la nature de ces troubles 

ainsi que sur les strate gies e ducatives adapte es prenant en compte 

le fonctionnement particulier de l’enfant avec TSA. Un poste de 

formateur de partemental pour la scolarisation des e le ves avec TSA 

a e te  cre e  dans les Deux-Se vres en septembre 2016. Il peut a  la de-

mande des e tablissements scolaires (1er et 2nd degre ) intervenir 

dans les e coles pour accompagner les enseignants qui accueillent 

dans leur classe un e le ve avec un diagnostic de TSA.   

Lien vers la totalite  de l’article 

Henri Bourgeois  Formateur de partemental pour la scolarisation 

e le ves avec T.S.A - DSDEN 79 - henri.bourgeois@ac-poitiers.fr 

Des ressources pour aller plus loin dans                        

l’accompagnement d’un enfant autiste 

- un guide a  destination des Auxiliaires de Vie Scolaire qui accompa-

gnent un e le ve avec Troubles du Spectre de l’Autisme en maternelle.  

- un guide a  destination des enseignants  

 

La classe inclusive : accueillir l’élève à besoins éducatifs particuliers 

 

Accueil des enfants allophones à l’école maternelle 

Textes de référence : 

BO n°37 du 11 octobre 2012 organisant la scolarité des 

élèves allophones nouvellement arrivés.  

Loi d’orientation et de programmation pour la refondation 

de l’école de la République du 8 juillet 2013. 

BO 25 juillet 2013 : Référentiel de compétences des métiers 

du professorat et de l’éducation. 

Les textes n’ont, à ce jour, pas été réactualisés dans le cadre de 

la scolarité obligatoire à partir de 3 ans. On peut néanmoins s’ap-

puyer sur ce bulletin officiel. 

L’inclusion des élèves en classe ordinaire, seule modalité possible 

à l’école maternelle, passe par la socialisation, l’apprentissage du 

français comme langue seconde dont la maîtrise doit être ac-

quise le plus rapidement possible. 

L’information aux familles doit être claire et facilement acces-

sible. Des livrets d’accueil bilingues écrits et oraux sont à disposi-

tion sur le site Eduscol, de même que des ressources pédago-

giques. Sur les sites des CASNAV (Centre d’accueil et de Scolari-

sation pour les élèves néo-arrivant et enfants du voyage), notam-

ment ceux de Créteil, Strasbourg, Aix-Marseille, vous trouverez 

de nombreux ouvrages de littérature de jeunesse traduits dans 

plusieurs langues, orales ou écrites, ouvrages sur lesquels vous 

pourrez vous appuyer.                                                                           

Si vous êtes amenés à scolariser un enfant allophone, vous pou-

vez le signaler à Isabelle Godeau, chargée de mission départe-

mentale : isabelle.godeau@ac-poitiers.fr 

Si besoin, et en fonction de leurs disponibilités, un enseignant 

itinérant UPEAA pourra venir vous conseiller pour réussir au 

mieux l’inclusion de cet élève. 

Corinne Lambin, IEN de Melle,                                                                               

Chargée de la mission départementale des élèves allophones du 

premier degré 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/ecrire/?exec=article&id_article=913
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ash/IMG/pdf/livret_autisme.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/armande-perrier-amenagements-maternelle-scolarisation-eleves-tsa-2018.pdf
mailto:isabelle.godeau@ac-poitiers.fr


Les ressources des conseillers pédagogiques départementaux 

La sécurité routière en maternelle 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la marche et du vélo, à 
l’école et au collège, la maternelle du Val d’Autize, la directrice 
Catherine Fouet et Karine Guillot ont accueilli Jean-Paul Bernard, 
conseiller pédagogique départemental EPS, chargé de mission 
sécurité routière le 13 mai 2019. Après avoir fait un tracé sur le 
sol, un rond-point matérialisé en jaune, un passage piéton, les 
enfants ont fait avec Jean-Paul Bernard la reconnaissance à 
pieds du parcours. Munis de les casques, ils ont enfourché : vé-
los, trottinettes et parcouru le circuit. D’autres chantiers étaient  
destinés à la confection de panneaux de signalisation : le rond 
rouge pour l’interdiction, le rectangle rouge pour le danger, le 
carré bleu pou l’indication, le rond bleu pour l’obligation (peint 
par les enfants) et la flèche direction. Trois ateliers où a été 
constatée la détermination des trente enfants de la maternelle 
pour cette initiation à la sécurité routière. 

 

 

 

Les recherches récentes ont mis en évidence l’importance de 

l’apprentissage précoce d’une langue vivante étrangère tant 

dans la construction d’une citoyenneté respectueuse que dans le 

développement du langage oral et la maîtrise du français. 

La note de service du 28 mai 2019 présente la recommandation 

pédagogique de mise en œuvre de cet enseignement à la mater-

nelle. 

Vous trouverez dans ce diapora-

ma interactif, un schéma synthé-

tisant cette note. En cliquant sur 

les cadres indiqués, vous accé-

derez à des exemples ou des 

illustrations de certaines des 

préconisations.  

Corinne Pétrault                                

CPD Langues vivantes  

Le domaine « Découvrir les nombres et leurs utilisa-
tions »   
 
La note de service du 28 mai 2019 exprime des recommanda-
tions en cohérence avec le programme d'enseignement de 
l'école maternelle concernant le domaine « découvrir les 
nombres et leurs utilisations ». 
Elle établit une priorité à savoir stabiliser la connaissance des 

petits nombres jusqu'à dix et décline trois autres préconisations : 

-des situations pédagogiques spécifiquement organisées pour 

donner sens aux nombres.                                                                      

-un apprentissage progressif, qui s'appuie sur le langage oral et 

écrit.                                                                                                           

-un enseignement différencié et régulé par l'observation des 

progrès des élèves                                                                              

Liens vers des ressources 

Laëtitia Brégeon  - CPD Mathématiques 

 

Ateliers musicaux 

"Faisant suite aux ateliers musicaux publiés dans la gazette n°18, 

voici une nouvelle proposition d' activités instrumentales per-

mettant d'explorer de petites percussions, de découvrir du 

lexique, d'investir l'organisation et la structure musicales à partir 

de jeux simples mais aussi plus complexes. "  

Nathalie Brissonnet - CPD Action culturelle 1er et 2nd degrés:  

musique théâtre - danse, cirque, poésie 

Liens vers les ateliers musicaux 

 Les arts visuels :     Imaginaire et imagination… 

« De son pouvoir d’imagination à son univers imaginaire, l’iden-

tité de l’enfant se façonne et son territoire intime s’étend…

Cependant, est-ce que nourrir l’imaginaire, ce pouvoir d’inven-

tion des enfants est un objectif de l’école maternelle ? Le pro-

gramme d’enseignement 2015 nous indique qu’en développant 

l’imaginaire, ce sont les langages pour penser et communiquer 

qui sont convoqués parce que l’école maternelle est l’école de 

l’épanouissement et du langage. »                                               

Maryse Chrétien, présidente nationale de l’AGEEM, extraits du 

guide de réflexion du congrès de Bressuire 2020.  

La proposition des « constructions imaginaires » du rituel arts 

plastiques invite à ouvrir une porte sur l’architecture au travers 

de la découverte d’un court-métrage réalisé pour la web-série 

MON ŒIL du Centre Pompidou. Tout en se confrontant aux 

problèmes de l’assemblage, de l’équilibre, de la tenue de l’édi-

fice, l’enfant sera conduit à développer son imagination.  

Lien vers les ressources 

Crystèle Ferjou, CPD Arts plastiques  

Projet départemental : Bestiaire Fantastique            

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la validation des compétences 
numériques. Il comporte une approche interdisciplinaire à la 
croisée de l’enseignement des Arts plastiques et du numérique. 
Pour participer, les classes devront produire un ou plusieurs por-
traits en respectant le cahier des charges précisé dans le descrip-
tif du projet.                                                                                               
Le livre composé de toutes les productions des classes sera mis 
en ligne sur le blog de l’équipe numérique.                                              

Christophe Dudognon, Enseignant référent numérique 
  

Les langues vivantes à la maternelle                           
La recommandation pédagogique pour l’enseignement des langues 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
https://www.canva.com/design/DADlEoCvOTA/hv9XORlR5gNt-eWzpcop9A/view?utm_content=DADlEoCvOTA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DADlEoCvOTA/hv9XORlR5gNt-eWzpcop9A/view?utm_content=DADlEoCvOTA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/ecrire/?exec=article&id_article=926
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article910
https://padlet.com/artsplastiques79/ud2nnc4lpu5c
http://blogs79.ac-poitiers.fr/numerique79/

