Madame L’Inspectrice de l'éducation nationale,
Chargée de la mission départementale
École maternelle
à
Mesdames et Messieurs les enseignants des
écoles maternelles et primaires
s/c
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de
l’Education Nationale
Nancy, le 24 novembre 2017
Affaire suivie par :
Yannick Bouché

Objet : organisation des FORUMS des Maternelles 2018
Mesdames et Messieurs,

Téléphone
03.83.93.56.23
Courriel :
ce.ien54-pre-elementaire@acnancy-metz. fr
4, rue d’Auxonne
CS 74222
54042 Nancy cedex

---------------Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et 14h00 à 17h00
Accueil téléphonique jusqu'à 17h30

Vous avez été nombreux à communiquer votre satisfaction suite aux Journées
départementales de l’École maternelle 2017. Le groupe départemental Maternelle a
le plaisir de vous informer qu’il reconduit cette manifestation sous la forme de
FORUMS dédiés à l’école maternelle, le mercredi 21mars 2018 pour le Nord
(Mont-St-Martin) et le mercredi 28 mars 2018 pour le Sud (Canopé - Nancy)
Du 19 au 30 mars 2018, les équipes enseignantes volontaires sont invitées à mettre
en place des actions « Portes ouvertes » à destination des parents, des
municipalités, des structures Petite Enfance, etc. Pour ce faire, il conviendra de se
rapprocher de son inspecteur afin de proposer une organisation et d’envisager les
modalités les plus adaptées au contexte local de l’école.
Les après-midis des deux mercredis 21 et 28 mars 2018 seront consacrés à la
valorisation de pratiques enseignantes et d’outils en usage dans le département.
L’organisation sur un après-midi permettra l’inscription sur 2 ateliers. Les
thématiques à privilégier cette année sont :
- Jouer à l’école maternelle aujourd’hui, quels enjeux ?
- Évaluer pour faire apprendre ;
- Permettre aux élèves d'explorer le monde.
Ces ateliers s’adresseront à des groupes d’une vingtaine d’enseignants en école
maternelle. Ils dureront 1h, décomposée en une trentaine de minutes de présentation
suivie d’une trentaine de minutes d’échanges avec l’auditoire.
Les enseignants qui souhaitent réaliser une présentation sont priés de se faire
connaître auprès de leurs conseillers pédagogiques avant le vendredi 22 décembre
2017. Pour ce faire, il conviendra de préciser par mél, copie à l’Inspecteur de la
circonscription et copie à l’IEN Maternelle : ce.ien54-pre-elementaire@ac-nancy-metz. fr., : le
sujet de la présentation et le lieu (Nord ou Sud).
Les conseillers pédagogiques de circonscription sont les premiers interlocuteurs pour
répondre à vos questions. Ils restent à votre disposition pour vous accompagner dans
cette préparation.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à cette sollicitation.
signé
Yannick BOUCHÉ

