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Ouvrir l’école aux parents 
« le café des parents », une alliance éducative réussie

La relation de confiance et la compréhension mutuelle entre les parents et l’école 
constituent un enjeu déterminant pour la réussite de tous les enfants.
L’Espace parents est un lieu de rencontres pour favoriser le dialogue 
famille/école, soutenir la parentalité et inciter les parents à s’impliquer dans 
la vie de leur enfant à l’école.
Depuis la mise en œuvre de la loi de la refondation de l’école, les écoles de la 
Fontaine d’Ouche ont ouvert des espaces parents pour permettre d’échanger 
autour d’un café sur des sujets qui questionnent, dans le respect des valeurs de la 
République. Un moment convivial où la confiance opère et la parole se libère.

Cliquez ci-contre pour voir la vidéo 
« paroles de parents » sur la première 
scolarisation (école mat. Buffon – Dijon)
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Stage « Accueil et scolarisation 
des enfants de moins de trois ans »

Retrouvez le contenu du stage et les témoignages des expositions de Marc 
Gauer :
 « Des outils pour apprendre à parler en section de TPS/PS » : quels outils 
mettre en place pour développer les compétences langagières des très jeunes 
enfants ?

 « Motricité et évaluation positive en TPS/PS »
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Sondage 
sur le cahier de suivi des apprentissages

Deux outils permettent d’assurer le suivi des apprentissages et des progrès des 
élèves : le carnet de suivi des apprentissages, renseigné tout au long du cycle et la 
synthèse des acquis de l’élève, établie à la fin de la dernière année du cycle 1 
(Décret du 31 décembre 2015) 
Vous avez jusqu’aux vacances de Février pour répondre en ligne au sondage 
sur le carnet de suivi des apprentissages et la synthèse des acquis de fin d’école 
maternelle.

Cliquez ici pour accéder au sondage

Réaliser un livre 
multimédia 

avec Book Creator

 « Book Creator » est, à l’origine, 
une application pour tablettes (iPad, 
Android) bien connue des 
enseignants : elle permet de 
réaliser de façon très intuitive 
toutes sortes de livres multimédias, 
albums interactifs, cahiers de vie 
ou encore albums-écho 
numériques. Un travail aux 
multiples vertus pédagogiques, 
envisageable dès la petite section.

Depuis quelques mois, « Book 
Creator » est également disponible 
« en ligne », sur un site internet.

Vous trouverez tutoriels et conseils 
d’utilisation sur le P’tit Tic

Retrouvez vos sites pédagogiques dédiés 
à l’école maternelle :

Maternelles21, site de la circonscription 
IEN mission maternelle :
http://maternelles21.ac-dijon.fr

Le P’tit Tic, site des usages du numérique 
à la maternelle :
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/maternelle/

L’utilisation des tablettes numériques 
au service d’un projet de classe à l’école maternelle

Présentation du projet pédagogique de l’école maternelle Saint-Nicolas de Beaune 
sur le « livre des émotions » de l’école à partir de l’application Book Creator (cf 
ci-contre). Projet présenté dans le cadre de l’UNA en septembre 2017.

Vous trouverez le projet pédagogique, sa mise en œuvre, les apports de ce nouvel 
outil tant pour les enfants que pour les enseignantes.

Accéder au site maternelles 21

https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/default/media/display/page/2/sort/date/m/351
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article137#137
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique68
http://ppe.orion.education.fr/dijon/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/1C499ST
http://numerique21.ac-dijon.fr/maternelle/?p=346
http://maternelles21.ac-dijon.fr/
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/maternelle/
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article148

