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Dernières publications :
Des guides pour les apprentissages en école maternelle

« Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école 
maternelle »
« Pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle » 

Ces guides ont été conçus en application du programme de l’école 
maternelle de 2015, en cohérence avec les recommandations émises en 
mai 2019, et fondées sur l’état de la recherche.

Accéder à ces publications sur le site Eduscol
« Je rentre au CP »

Les ressources proposées dans ces pages visent une amélioration des 
compétences des élèves à l'entrée au CP, dans un parcours 
d'apprentissage cohérent et continu de l'école maternelle au cycle 2. Elles 
concernent plus particulièrement l'année de GS et donnent des indications 
pour enrichir le vocabulaire, structurer le langage oral, stimuler la 
compréhension de textes entendus, développer la conscience phonologique 
et faire découvrir le principe alphabétique de la langue. Elles correspondent 
aux attendus d'acquisition fixés par le programme du cycle 1.

Accéder à cette publication sur le site Eduscol

« Ouvrir l’école aux parents »
Les équipes pédagogiques des écoles maternelles Devosge et Colette à 
Dijon et de Savigny-le-Sec se sont saisies de l’action nationale proposée 
par l’Ageem, la « Quinzaine de l’école maternelle », pour ouvrir les classes 
et valoriser la pédagogie de l’école maternelle auprès des familles.
Les enseignants ont  invité  les  parents  à  venir  partager  un  temps  de 
classe avec leur enfant, participer à un atelier, échanger avec l’enseignant, 
découvrir une exposition …

D’autres propositions sont disponibles sur le site Ageem.fr. Elles vous 
permettront d’organiser au sein des équipes pédagogiques des rencontres, 
des échanges tout au long de l’année et témoigner ainsi des enjeux de 
l’école maternelle et des actions remarquables engagées au quotidien au 
service des enfants et de leurs apprentissages.

Voir les vidéos sur le site Maternelles 21

Réaliser soi-même des 
ressources pour TBI ou 

vidéoprojecteur : 
pourquoi ? comment ?

Malgré la multiplicité des jeux 
éducatifs en ligne, des sites 
proposant des banques de 
ressources pédagogiques 
toutes prêtes, il est 
malheureusement rare de 
trouver exactement le contenu 
qui correspond à ses attentes, 
tant au niveau de la forme 
(ergonomie, compatibilité) que 
du fond (niveau de difficulté, 
thématique abordée, univers de 
référence...).
Or il est dommage de se priver 
de la richesse pédagogique des 
outils numériques que sont le 
TBI et le vidéoprojecteur, quand 
les documents proposés aux 
élèves peuvent être réalisés 
très facilement au moyen d'un 
petit logiciel libre et gratuit.

 
Lire l’article sur le site 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://numerique21.ac-dijon.fr/maternelle/

Formation Départementale

La formation départementale en circonscription se décline pour l’année 
2019-2020 en deux parcours :
Parcours 1 : « Se préparer à apprendre à lire et à écrire »
Parcours 2 : « La dimension affective dans les apprentissages »

Différentes ressources sont proposées aux enseignants pour poursuivre la 
réflexion et mettre en place des activités dans les classes. 
Ces ressources sont déposées sur un mur collaboratif numérique et 
facilement téléchargeables.

Accéder au mur de ressources « parcours 1 »
Accéder au mur de ressources « parcours 2 »

https://eduscol.education.fr/cid144824/guide-mots-de-la-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://www.ageem.fr/files/3261/dossier-presse-quinzaine-oct-2019.pdf
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article193
http://numerique21.ac-dijon.fr/maternelle/?p=516
http://maternelles21.ac-dijon.fr/
http://numerique21.ac-dijon.fr/maternelle/
https://padlet.com/mblandin_jobard/parcours1
https://padlet.com/catpascual/cquazgknj4ad

