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Scénario de la journée nationale diffusée Maternelle 
 

L’Ecole maternelle : école de l’épanouissement et du langage  
                    de 9h15 à 16h00 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Introduction  

 Alliance réciproque : épanouissement et acquisition du langage chez les enfants dans une école maternelle à la 
scolarité devenue obligatoire.  

Partager des actions de pilotage et d’accompagnement à la mise en œuvre de gestes professionnels positifs et 
efficaces mettant en œuvre cette alliance : épanouissement et acquisition du langage.   

Présentation du déroulé de la journée. Ouverture du forum. 
 
 

A l’IH2EF  
 

DGESCO 
 

9H15– 9H30 
 

Conférence enregistrée de  Boris Cyrulnik,  neuro-psychiatre 
  Le plaisir d’apprendre : nouvelles pistes pour l’école maternelle 

 
 

9H30– 10H30 
 

Expert  
 

Atelier 1 
Où en est le territoire sur cette problématique ? 

Inventaire des questions, essai de réponses, mutualisation. 
 

10H30 – 11H30 
 

 

Sur les territoires 
académiques 

 

A l’IH2EF  
 

IEN, conseillers 
pédagogiques   
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Emission de web radio 
Fil conducteur : Epanouissement et acquisition du langage 

Présents : animateur (Martine Grouthier, IENA mission maternelle), DGESCO (Thomas Leroux), IEN maternelle 
(Blandine Tissier), PE et docteure en Sciences de l’éducation - IPE (Agnès Pommier de Santi), MCF (Yves Soulé ?, 

ESPE Montpellier) 
Témoignages : directeurs d’école et formateur.  

Réponse aux questions.  
 

A l’IH2EF  
 

11H45– 12H30 
 

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

Développement de la conscience phonologique et découverte du principe alphabétique  
Construction des compétences lexicales à l’école maternelle 

Quelles stratégies d’accompagnement ? 
 

Synthèse  
de la journée et plan d’actions (pilotage et accompagnement) 

 

Sur les territoires 
académiques 

 

IEN Maternelle 
sur site 

IEN, conseillers 
pédagogiques  

 

14H30– 15H30 
 

15H30– 16H00 
 

Diffusion de deux capsules 
Des priorités de l’école maternelle pour réussir l’entrée dans la lecture au CP 

Développement de la conscience phonologique et découverte du principe alphabétique, Michel Fayol, Professeur émérite 
en psychologie sociale et cognitive 

Construction des compétences lexicales à l’école maternelle, Micheline Cellier, Maitre de conférences 
 

14H00– 14H30 
 

Experts   
 

Sur les territoires 
académiques 

Sur les territoires 
académiques 

 


