
       

 

 

 

 

 

Événement : La semaine des classes 

maternelles du 13 au 17 avril 2015 

Il est encore temps de participer à la mise en œuvre 
de cette action qui a pour objectif de donner à voir 
l’école maternelle. Il s’agit de valoriser les apprentis-
sages scolaires qui y sont conduits tout au long de 
l’année et de renforcer le sens de la coéducation, en 
partageant cette semaine-là, des temps privilégiés 
avec les parents et les partenaires de l’école. 

 

Découvrir des propositions pédagogiques de mise en 
œuvre (sciences, éducation artistique,…) :  
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?
rubrique165  
 

Une proposition de l’école de Genneton, mise en 
œuvre en avril 2014 : 

L’école a invité, parents et grands-parents, les        
enfants entrant en PS à la rentrée suivante, à passer 
la matinée à l'école. Au programme, les parents ont 
participé : 

 aux rituels,  
 à des jeux de société, 
 à la séance de  motricité en ateliers , 
 à la lecture d'albums groupes d’enfants avec des 

parents, 
 au déjeuner  
en plein air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSDEN des Deux-Sèvres - lettre d’information trimestrielle 

Maternelle Infos 79Maternelle Infos 79  
Pôle maternelle 79 

      Le pôle Maternelle 79 relance la parution régulière de la lettre d’information départementale. 

      L’objectif est de communiquer aux écoles les ressources élaborées dans le département ou découvertes sur des 

sites institutionnels, pour alimenter la réflexion  pédagogique des équipes. 

      Cette lettre se veut coopérative. Chacun d’entre vous peut, s’il le souhaite, partager son expérience et l’adresser 

pour diffusion à l’équipe éditoriale. 

 Restant à votre écoute, bonne lecture.                                                                 McParizot, IEN mission Maternelle 79 

N° 1 - mars 2015 

 
Erratum : La production plastique présentée sur l’affiche 
de la semaine de la Maternelle 2015 a été réalisée par la 
classe de J.-L. Renaud, PEMF Les Brizeaux (Niort) 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique165
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique165


« Nous avions aussi réalisé une petite exposition 
montrant le travail en arts visuels lié aux albums   
étudiés (Elmer / Boucle d'Or et les trois ours). Les CP/
CE1 avaient réalisé en production d'écrit des  poèmes 
à la manière d'Henri Dès (Mon chapeau). » 
 
Une proposition de l’école des Brizeaux (Niort),     
mise en œuvre en avril 2014 : 

L’école a été ouverte toute la semaine aux parents, 
tous les enseignants ont ouvert leur classe. La grande 
majorité des parents s’est déplacée pour participer 
aux ateliers proposés : activités gymniques, rondes 
et jeux dansés, rallye orientation, arts visuels,… 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les ateliers d’arts visuels, un atelier Land’Art a 
permis d’accueillir les parents par un ‘bonjour’ multi-
linguistique en grandeur nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une proposition d’activité d’ouverture culturelle 
de Corinne Pétrault, CPD Langue vivante 
 
     C’est à l’école maternelle que les élèves forgent 
leurs premières compétences langagières. Avant cinq 
ans, l’oreille est sensible aux différences de pronon-
ciation et le jeune enfant est donc plus à même     
d’acquérir des phonèmes n’existant pas dans sa 
langue maternelle. 
     En langue étrangère comme en français, les                  
répertoires de chants et comptines sont des supports 
privilégiés qui vont permettre aux enfants             
d’apprendre par audition et imitation en s’impré-
gnant des éléments qui les composent : lexique,        
formulations, prosodie, accentuation, intonation… 
     En joignant le geste à la parole, les élèves pourront 
comprendre la langue en la vivant avec leur corps 
sans avoir recours au français ni éprouver le besoin 
de traduire. 
     Vous trouverez ci-dessous un exemple de comp-
tine très simple associant les couleurs et les parties 
du corps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lien vers l’exploitation pédagogique PS, MS et GS : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article437  
 

Pour contacter l’équipe éditoriale :  
laetitia.bregeon@ac-poitiers.fr (CPC Niort-ouest & 

Préélémentaire) 

Carte des écoles inscrites dans le dispositif  
(au 17/03/15) 

 

Red, red, touch your head 
 

Red, red, touch your head! 
(mains sur la tête) 

 
Blue, blue, touch your shoe! 

(mains sur les pieds) 
 

Black, black, touch your back! 
(mains derrière le dos) 

 
Pink, pink, give a wink! 

(un clin d’œil) 
 

Grey, grey, shout « hurray! » 
(bras en l’air) 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article437

