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Formation des cadres pe dagogiques du 1er degre  

 Le mercredi 30 janvier 2019 
 

L’école maternelle : école de 
l’épanouissement et du langage 

 
Présentation de l’événement 

Les principes : 

La DGESCO et l’IH2EF en lien avec l’inspection générale de l’éducation nationale s’associent pour 

proposer aux académies l’organisation d’une journée thématique sur l’école maternelle le 

mercredi 30 janvier 2010 de 9h15 à 16h00.  La participation s’effectuera à distance, en académie, 

les intervenants seront présents à l’IH2EF. 

 

La diffusion en direct s’effectuera uniquement de 9h15 à 12h30,  

l’après-midi étant consacré à des temps de formation en académie. 

  

Problématique posée : 

 

La journée web diffusée du mercredi 30 janvier permettra d'aborder : 

1. L’alliance réciproque : épanouissement et acquisition du langage chez les enfants dans une 

école maternelle à la scolarité devenue obligatoire.  

 Le plaisir d’apprendre, quelles pistes pour l’école maternelle ? 

 

2. Des priorités de l’école maternelle pour réussir l’entrée dans la lecture au CP :   

 le développement de la conscience phonologique et découverte du principe 

alphabétique à l’école maternelle ;  

 la construction des compétences lexicales à l’école maternelle.  

 Comment apporter ou consolider la maîtrise pédagogique et didactique  dans ces domaines 

du langage à l’école maternelle pour permettre aux enfants de réussir l’entrée dans la lecture 

au CP? 

 Pourquoi et comment assurer le développement de la conscience phonologique et la 

découverte du principe alphabétique ?  

 Pourquoi et comment assurer la construction des compétences lexicales à l’école 

maternelle ?  
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Organisation de la diffusion en académie 

 
1. Organisation de la diffusion en académie  

  

Pour cette diffusion, il vous est proposé :  

  

- soit d’assurer le regroupement d’équipes dans une même salle (sur plusieurs sites au sein 

d’une même académie par exemple). Dans ce cadre un animateur coordonnera  l’accès à cette 

diffusion. Il devra disposer de la présente notice. Cette modalité est fortement recommandée 

compte-tenu des travaux en ateliers à réaliser.  

  

- soit de suivre individuellement les conférences (ordinateur fixe, portable, smartphone, 

tablette), les ateliers regroupant ensuite les acteurs réunis. 

  

2. Organisation technique de la diffusion  

  

Dans le cadre d’un regroupement, la salle devra disposer des caractéristiques suivantes :  

• un ordinateur avec une connexion internet filaire dotée d’un débit suffisant ;  

• un vidéoprojecteur (dont on aura vérifié au préalable le bon état de la lampe) ;  

• un système de sonorisation (sonorisation d’amphi ou hauts parleurs externes raccordés à                                 

l’ordinateur) afin de garantir une audition de qualité à tous les participants présents dans la salle ;  

• un ordinateur avec un navigateur à jour et muni du ou des modules nécessaires et à jour 

pour la lecture de vidéo.  

  

Nous appelons votre attention sur les difficultés de connexion et de réception du flux qui 

peuvent se rencontrer dans certains établissements scolaires ou certaines structures en raison 

des blocages assurés par les serveurs informatiques installés. Si tel est le cas, il sera nécessaire 

que vous contactiez le correspondant informatique de votre académie. 

  

C’est pourquoi nous vous recommandons d’effectuer un test avant la date de la diffusion. 

Le flux sera ouvert pour vous connecter et tester le son et la vidéo : 

 le lundi 28 janvier 2019 de 10h00 à 16h00 et  

 le mardi 29 janvier 2019 de 10h00 à 16h00.  

  

3. Accès à la diffusion et aux tests  

  

Vous accèderez à la page dédiée, uniquement aux dates indiquées ci-dessus, pour procéder aux 

tests et assister au direct à partir des liens suivants :  

http://videodiff.ac-clermont.fr/IHEEF 

Identifiant : directih2ef  

Mot de passe : maternelle  

  

http://videodiff.ac-clermont.fr/IHEEF
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Pour toute difficulté de connexion rencontrée, nous mettrons à votre disposition durant la période 

de test et sur toute la durée de diffusion les lignes téléphoniques dédiées :  

 

06.24.45.80.64 / 06.42.74.78.36 

 

 

 
Contenus et interactivité avec les académies 

La diffusion sera assurée en direct de l’IH2EF : 

 

Le mercredi 30 janvier de 9h15 à 12h30 

Dès 9H00 : 

- S’assurer de la réception vidéo 

- Accueillir et présenter les modalités d’organisation de la journée 

9h15 : Ouverture de la journée 

9h30- 10h20 : Diffusion conférence de Boris CYRULNIK, neuro psychiatre 

dès 10h20 : Présenter le premier atelier (objectifs, répartition des participants, salles) 

 

10h30-11h30 : Atelier 1 : Conducteur  (document disponible dans l’onglet ressources de la journée 

de webdiffusion). 

 

Avant 11h30 : Déposer sur le formulaire de contact tout au long de l’atelier les questions et 

les contributions des participants via ce lien : 

https://mensuel.framapad.org/p/webdiffusion_maternelle2019 

 

11h45-12h30 : émission de webradio : interventions d’experts et témoignages de directeurs 

d’école et CPC. 

 

La diffusion en direct s’arrête donc à 12h30. 

Les travaux de l’après-midi sont conduits dans les académies 

 

14h00-14h30 : Diffusion des capsules (disponibles dans l’onglet ressources de la journée de 

webdiffusion). 

o Micheline CELLIER : 8 min 30 sec 

o Michel FAYOL : 9 min 57 sec 

 

https://mensuel.framapad.org/p/webdiffusion_maternelle2019
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A 14h20 : Présenter le deuxième atelier (objectifs, répartition des participants, salles) 

 

14h30-15h30 : Atelier 2 : conducteur disponible dans l’onglet ressources de la journée de 

webdiffusion. 

De 15H30 à 16H00 : Conclusion par l’IEN chargé de mission « Ecole maternelle ». 

Proposer une synthèse de la journée avec quelques perspectives d’actions partagées.  

 La forme est laissée au choix des territoires. 

 Ces éléments seront transmis ultérieurement au groupe national de 

pilotage. 

Contenus : 

1) Appropriation de ressources audio  

   - Interview de Micheline CELLIER -  8 min 30 s 

 

  - Interview de Michel FAYOL -  

            9 min 57 s 

2) Travaux en ateliers  Conducteurs mis à votre disposition dans l’espace ressources. 

 

3)  Conclusion de la journée dans les académies par l’IEN chargé de mission « Ecole maternelle ».  

 

Pour vous accompagner dans l'organisation de cette journée et répondre à vos questions, l'IHEEF 

vous propose :  

 Le forum "Organisation de la journée " ci-dessous, réservé aux échanges avec les IEN 

chargés de mission,  

 deux lignes téléphoniques : 

- Blandine TISSIER, IEN 1D, référent du groupe de pilotage : question sur l’animation, la 

scénarisation : 06 42 47 31 40 

- Magali VILLAIN LOPES, IEN 1D ingénieure de formation à l’IH2EF : question sur la 

connexion et pendant la diffusion en direct : 06 24 45 80 64 

 

Un forum est ouvert sur l’espace de mutualisation des IEN chargés de mission Ecole maternelle 

avant la diffusion et une rubrique « Posez vos questions et donnez votre avis » afin de recueillir 

vos questions et vos contributions.   

 


