
Dossier pédagogique à l’attention des enseignants
Groupe Départemental Maternelle de la Manche



Nous vous proposons de reconduire cette année

la semaine départementale de l’école maternelle,

pour sa 3èmeédition,
du lundi 25 mars au 29 mars 2019, sur le thème : 

« L’école maternelle, ça compte ! », 

L'école maternelle construit les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels

s’appuient les apprentissages nécessaires à la réussite de tous avec le souci constant

de réduire les inégalités.

Au quotidien, les efforts de tous convergent pour que notre école maternelle soit

accueillante et permette à tous les élèves de progresser.

Le dossier pédagogique qui vous est proposé présente les objectifs et le calendrier de

cet événement.

Au cours de cette semaine sur « L’école maternelle, ça compte ! », nous profiterons de

ce moment privilégié pour échanger et cultiver ce lien autour d’actions diverses : des

expositions, des discussions, des temps partagés, des jeux … pour montrer comment,

avec des modalités qui lui sont propres, l’école maternelle joue un rôle essentiel au

début et dans le parcours scolaire de l’élève.

Le dossier pédagogique qui vous est proposé présente les objectifs et le calendrier de

cet événement.

Au cours de cette semaine « L’école maternelle, ça compte ! », nous profiterons de ce

moment privilégié pour échanger autour d’actions diverses : des expositions, des

discussions, des temps partagés, des jeux … pour montrer comment, avec des

modalités qui lui sont propres, l’école maternelle joue un rôle essentiel dès le début du

parcours scolaire de l’élève.

Au cœur de cette semaine départementale,

la conférence de Magali Hersant sur la thématique :
« Apprendre des mathématiques à l'école maternelle :        

à quelles conditions ? »,

aura lieu le mercredi 27 mars, à 9h30, à Saint-Lô. 

Cette conférence sera retransmise en direct ou en différé dans les
différents bassins d'éducation (les dates et les lieux seront précisés
ultérieurement sur vos convocations).



L’OBJECTIF
L’objectif général est de faire connaître et reconnaître l’école autour d'un thème

privilégié : « L’école maternelle, ça compte ! » .

Cette semaine permettra de valoriser les pratiques et de créer des espaces

d’échanges au travers d’actions diverses, dans les écoles.

POUR METTRE EN VALEUR NOS ACTIONS
La communication est un enjeu de cette semaine « L’école maternelle, ça compte ! » .

En lien avec les apprentissages des élèves, les cartons d’invitation, la rédaction

d’affiches … peuvent être l’occasion de faire produire un écrit, des supports visuels …

On pourra, par exemple, sans exhaustivité :
► Inviter des parents à des temps d’enseignement :

● Jeux mathématiques / Jeux de société

et aussi :
● Rondes, jeux chantés et dansés

● Temps d’ateliers 

● EPS

● APC

● Coin jardin ...

► Inviter des familles à participer à une chorale, à une exposition.

► Accueillir les parents sur la fin de la journée pour partager une lecture offerte ou le 

moment des comptines, des chants.
► Réaliser une vidéo à partir de l’entretien d’un élève qui met en mots ses progrès.

► Échanger avec des parents pour évoquer les progrès de leurs enfants à partir de 

différents supports.
► Mettre à disposition des parents les productions d’écrits des élèves et toutes leurs 

tentatives en expliquant que ce sont des conquêtes.

En lien avec le numérique
► Créer un film présentant les locaux et une journée de classe (les élèves du cycle 3, 

voire du collège,  peuvent apporter leur soutien).

Les possibilités d’actions sont multiples. Elles peuvent donner à voir le quotidien ou 
être plus innovantes. 

A vous de voir, et de donner à voir !



LE CALENDRIER
• Début février : ouverture des inscriptions
• 18 mars : clôture des inscriptions
• 18 mars – 22 mars : recensement des actions/ mise en ligne d'une carte 

interactive des actions
• Du 25 mars au 29 mars : semaine départementale de l’école maternelle
• 27 mars à 9h30 : conférence de Magali HERSANT : « Apprendre des 

mathématiques à l'école maternelle : à quelles conditions ? » à Saint-Lô pour le 
bassin centre  - en  rediffusion pour les bassins nord et sud.

CONFÉRENCE DU 27 MARS :

Professeure des Universités, didacticienne des mathématiques et formatrice

d'enseignants à l'ESPE de l'Académie de Nantes, Magali Hersant a travaillé avec Yves

Thomas sur l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques à l'école maternelle.

Cette collaboration les a conduits à élaborer des ressources pour les classes de PS, MS

et GS qui font l'objet de deux ouvrages « Maths à grands pas ». Ces ouvrages

proposent des situations problèmes accompagnées de commentaires didactiques

pour leur mise en œuvre ainsi que des calculines."

LES TRACES ET LA COMMUNICATION

En amont et au cours de la semaine de l’école départementale de l’école

maternelle, deux canaux de communication permettront d'en faire écho : un compte

TWITTER@SDMater50 et le site maternelle de la Manche pour retrouver la carte

interactive, les actions et les initiatives à partir du thème de cette semaine : « L’école

maternelle, ça compte ! ».

Les écoles qui le souhaitent pourront envoyer des traces, des photos pour le site.

Contacts :

Sandrine Prevel : Dsden50-ienmat@ac-caen.fr (IEN Maternelle)

Emmanuelle Lejeune : Emmanuelle.Lejeune@ac-caen.fr (CPD 

Maternelle)
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