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Un projet qui vise à : 
 Donner à voir les enjeux de l’école maternelle d’aujourd’hui : épanouissement 

du jeune enfant par le jeu et l’aménagement choisi de l’espace et du temps, 
acquisition de la langue française, des premières notions mathématiques, du 
vivre ensemble. 

 Mettre en évidence les apprentissages spécifiques conduits à l’école 
maternelle. 

 Mettre l’école maternelle au cœur de la cité pendant une semaine. 

 Montrer une école bienveillante. 
 
Le fil conducteur de la Semaine de la maternelle 2019 est en résonance avec le plan 
départemental de formation relatif aux enjeux de l’école maternelle, notamment dans la 
l’apprentissage et l’enseignement de la langue française pour construire la pensée et la 
communication avec l’autre, dans toutes les situations de jeux que constitue le quotidien 
d’un enfant en école maternelle. 
Si l’objectif premier demeure de faire connaître le quotidien des élèves en école 
maternelle, et l’importance de sa fréquentation régulière, cet évènement peut aussi fédérer 
les équipes d’écoles autour d’un projet conduit spécifiquement sur leur territoire ou se saisir 
des projets proposés au niveau des circonscriptions. 
L’information et la communication en direction des parents, des élus et des associations est 
prioritairement recherchée. 
 
La mobilisation de lieux différents (lieux publics, commerce, bibliothèque, structure sportive, 
mairie, collèges et lycées, etc.) pour exposer les productions des élèves constitue un point 
fort de cette semaine. 
 
Tous les partenaires habituels de l’Ecole sont associés, l’AGEEM, le réseau CANOPE, 
l’USEP, les acteurs des collectivités territoriales, les partenaires du système éducatif. 
 

Des priorités départementales à privilégier. 
 La progressivité des apprentissages, des plus jeunes aux plus grands. 

 L’aménagement de l’espace de l’école maternelle pour répondre aux besoins 
de développement du jeune enfant : les salles de classe et les parties 
communes. 

 Les relations école/famille : de l’accueil de la classe des moins de trois ans 
vers celle du CP. 

 
Principes  
Il n’y a pas d’obligation de participation mais la réussite de l’évènement repose sur 
un large consensus départemental. 
 
La semaine de la maternelle est la partie immergée du travail réalisé tout au long de 
l’année scolaire. Il s’agit de montrer dans l’école, mais également investir l’environnement 
de l’école. 
 
L’engagement de chacun est recherché. 

 L’ensemble des formateurs du département : PEMF, CPC, CPD, IEN 

 Les équipes de circonscription 

 La dynamique de chaque équipe enseignante 

 Le réseau des collèges et lycées. 
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Les différentes phases du projet 
 
Janvier 2019 : lancement officiel de la Semaine de la maternelle 
 
A l’échelle du département : 

 Courrier de monsieur le Directeur académique en direction des écoles. 

 Communication vers les partenaires et les écoles. 

 Mise en œuvre par les membres du pôle de la mission maternelle 79. 

 Mise en place d’un espace : http://blogs79.ac-poitiers.fr/semainedelamaternelle/ 
dédié à cette opération par une mutualisation des idées et une mobilisation 
progressive des équipes enseignantes. 

 Inscriptions des écoles par le blog ou la fiche (annexe 2) auprès des équipes de 
circonscription avec copie à m-claude.parizot@ac-poitiers.fr à compter du 14 
janvier 2019. 

 
Janvier/février 2019 : élaboration des actions envisagées 

 
A l’échelle de l’école : 

 Elaboration des actions visées pour l’évènement afin d’aboutir à une ou des 
présentations dynamiques lors de la Semaine de la maternelle. 

 Transmission aux circonscriptions d’un descriptif des actions et renseignement de la 
base départementale via le blog avant le 15 mars 2019 pour inscription. 

 Prise de contact avec les différents partenaires locaux, selon les actions à réaliser 
au cours de la Semaine. 

 Présentation au second conseil d’école de l’évènement. 

 Information en direction des familles puis rappel du déroulé prévu afin que les 
parents d’élèves organisent leur planning sur la semaine du 8 au 12 avril (mot dans 
le cahier de liaison et affiches dans les locaux). 

 
A l’échelle de la circonscription : 

 Les équipes de circonscription centralisent au fur et à mesure les remontées de 
chaque école et complètent les données du site web dédié. Elles accompagnent les 
équipes d’écoles qui les sollicitent. 

 Les actions sont mises en ligne sur le site. 
 

15 mars 2019 : clôture des inscriptions 
Le pôle de la mission maternelle 79, en lien avec les circonscriptions, poursuit 
l’organisation matérielle et centralise les informations sur les déroulés prévus. 

 Les invitations officielles : mise en place de la communication par flyers. Chaque 
école insère le descriptif de ses actions et interventions. 

 Chaque circonscription assure l’acheminement des affiches de l’évènement vers 
les écoles. 

 Chaque famille est destinataire d’une invitation (au minimum 15 jours avant la 
Semaine de la maternelle). 

 
Du 8 au 12 avril, Semaine de la maternelle « En jeux et enjeux de l’école maternelle » 
 
Des informations régulières vous seront adressées et n’hésitez pas à contacter les 
conseillers pédagogiques de votre circonscription. 

:%20http:/blogs79.ac-poitiers.fr/semainedelamaternelle/
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