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SEMAINE DE LA MATERNELLE – MAI 2021 
 

« L’école maternelle bouge : une année dans et hors les murs ! » 

L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire a affirmé l’identité pédagogique propre de l’école 
maternelle dans sa dimension d’école de l’épanouissement et du développement affectif et social 
qui donne à chaque élève un cadre propice aux premiers apprentissages scolaires. 

Les trois années de scolarisation à l’école maternelle favorisent l’éveil de la personnalité des 
enfants, stimulent leur développement langagier, sensoriel, moteur, cognitif et social, développent 
l’estime de soi et des autres, et concourent à leur épanouissement affectif. L’école maternelle 
s’attache à développer chez chaque enfant l’envie et le plaisir d’apprendre afin de lui permettre, 
progressivement, de devenir élève. 

L’école maternelle est également le lieu où se constitue et se structure le lien entre l’institution 
scolaire et les parents, lien fondamental qui accompagnera l’élève tout au long de sa scolarité. Elle 
est l’occasion, pour les parents, de prendre connaissance de l’organisation et du fonctionnement 
de l’institution scolaire, d’en saisir les étapes, les enjeux et les exigences, et surtout d’y trouver leur 
place. 

La scolarité à l’école maternelle joue donc un rôle crucial dans le développement des 
jeunes enfants : elle est à la fois le tremplin vers la réussite, le foyer de l’épanouissement 
des élèves et le creuset de la réduction des inégalités sociales.  

La Semaine de la maternelle 2021 s’inscrit dans un contexte sanitaire particulier. Aussi, elle met 
d’autant plus en avant tous les projets, les actions conduites depuis une année, dans l’école, 
hors l’école. L’objectif premier demeure de faire connaître le quotidien des élèves en école 
maternelle : 
 Donner à voir les enjeux de l’école maternelle d’aujourd’hui : réussir l’accueil du jeune 

enfant pour assurer son épanouissement et répondre à ses besoins fondamentaux, par 
le jeu, l’aménagement choisi des espaces et du temps, agir pour l’acquisition de la 
langue française, les premières notions mathématiques, le vivre ensemble, les 
premières rencontres avec d’autres univers linguistiques. 

 Donner à comprendre les apprentissages spécifiques conduits à l’école maternelle. 
 Mettre l’école maternelle au cœur de la cité pendant une semaine dans le cadre des 

nouvelles formes de communication développées depuis une année, dans les actions 
déployées dans tous les domaines hors les murs de l’école, dans la relation 
école/famille qu’il faut inventer. 

 
Pour répondre au contexte particulier de ce printemps 2021, il s’agit avant tout de donner à voir 
toutes les évolutions dans la pratique de la classe que chacun a mis en œuvre : nouvelle 
communication avec les familles, nouveaux lieux investis autre que la classe, hors de l’école. 
L’opportunité de l’école hors les murs, l’école du dehors, en est une pour donner à voir les projets 
d’apprentissages (scientifiques, sportifs, plastiques, musicaux…) et les productions des élèves qui 
constituent ce temps fort de la 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. 
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Principes  
Comme chaque année, la participation est volontaire et 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 cette année 
particulière.  
 
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 enseignant 
 
Une action concentrée 
 
Avril – Mai 2021 : lancement officiel de la Semaine académique de la Maternelle 
 
A l’échelle du département  
Courrier de Madame la rectrice 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 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 9 avril 2021. 
 
A l’échelle de l’école  
Répertorier les actions et les projets pouvant être donnés à voir ou à vivre pour l’évènement afin 
d’aboutir à une ou des présentations dynamiques lors de la Semaine de la maternelle (4 parents 
par créneaux horaires fixés hors l’école). 
Transmission aux circonscriptions d’un descriptif des actions (annexe 2) et renseignement de la 
base départementale via le blog pour inscription. 
Prise de contact avec les différents partenaires locaux, selon les actions à réaliser au cours de la 
Semaine. 
Information en direction des familles puis rappel du déroulé prévu afin que les parents d’élèves 
organisent leur planning sur la semaine du 17 au 21 mai (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. 
 
Du 17 au 21 mai, Semaine de la maternelle « L’école maternelle bouge, une année dans et 
hors les murs » 
 
 
Chaque circonscription assure l’acheminement des affiches de l’évènement vers les écoles. 
Chaque famille est destinataire d’une invitation. 
 


