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EDITO
Voici un nouveau numéro, témoignage de la dynamique des écoles et de
l’implication des enseignants au quotidien dans les classes mais également
dans des actions départementales.
Ainsi, grâce aux activités qu’ils ont proposées dans le cadre de la Semaine des
mathématiques, les enfants ont mobilisé des connaissances, exercé leur
autonomie et communiqué avec leurs pairs pour pouvoir jouer et collaborer.
Au cours du 4ème Forum des Maternelles, des enseignants ont eu l’occasion de
valoriser leurs pratiques professionnelles en l’offrant au regard et au
questionnement de leurs collègues. Comme chaque année, les attitudes des
participants, leurs conversations et leurs sourires attestent de la valeur d’un
tel temps d’échanges professionnels, dans un respect mutuel de l’engagement
de chacun.
Mme Y. Bouché, IEN Maternelle 54

Semaine des mathématiques
"Jouons ensemble aux Mathématiques, à l'école et en famille."

A l’occasion de ce projet, différentes classes du département ont participé à des
séances de jeux, organisées parfois en groupes multi-âges. Jeux traditionnels,
jeux de société, jeux coopératifs… tout était prétexte à jouer mais aussi à
expliciter les apprentissages scolaires et les notions inhérents à ces jeux.

Les élèves de MS et GS ont
résolu en groupe des
épreuves de rallye maths
chaque jour - Circonscription
de Pont-à-Mousson.

Circonscription de Vandoeuvre

Actualité
Le 22 mai 2019 – CANOPE (9h à 12h)
Le 22 mai 2019 – CANOPE (14h à 17h)
Le 29 mai 2019 – CANOPE (14h à 17h)
L'égalité entre les filles et les
garçons. Module 1 : Quels enjeux
pour l'école ? Module 2 : Le rôle
moteur des enseignants
RallyeCoop54 – de GS au CM2
Télécharger l'épreuve finale 2019

Rendez-vous
92ème Congrès AGEEM
Osons les arts.
Semons des
graines de culture…
à Versailles :
les 3, 4 et 5
juillet 2019

Mot d’enfant…

Dialogue au moment du regroupement
L. (6 ans) - Je ne viendrai pas à l'école
vendredi car maman fait le pont.
S. (5 ans) - Elle est drôlement forte ta
maman !
L. - Pourquoi tu dis ça ?
S. - Eh ben, elle fait un pont pour faire
rouler les voitures dessus...

Afin de sensibiliser les parents à l’importance des expériences multiples et
précoces en matière de développement des premières compétences
numériques, des écoles ont invité les parents à venir jouer avec les enfants.
Les plus grands d’entre eux ont pris
très au sérieux leur rôle d’animateur.
Ils ont mémorisé le but du jeu et les
règles afin de pouvoir apprendre à
jouer à leurs camarades ou à des
adultes.

à [Re]VOIR ou à LIRE
Semaine des mathématiques
Retrouvez dès à présent toutes
les images sur le site
départemental Mathématiques :
http://www4.ac-nancymetz.fr/ia54gtd/mathematiques/spip.php?art
icle46
Pour poursuivre cette action audelà de la semaine
départementale : les fiches
pédagogiques (descriptifs,
compétences, explicitations,
conseils…).

Une belle expérience pour partager un
moment précieux et construire l’estime
de soi !

Circonscription
de Toul

De

plus, certaines familles ont eu la possibilité d’emprunter des jeux
découverts au cours de cette action.
Et, dans une école en éducation prioritaire, il y avait systématiquement un
moment pendant lequel les parents ont joué entre adultes avec la
Directrice.
Circonscription de Vandoeuvre

FORUM des MATERNELLES 2019
Le mercredi 27 mars 2019 s’est déroulé le 4ème Forum des Maternelles dans les

Apprendre à comprendre et à raconter

locaux de l’atelier 54 CANOPE. Environ 200 professionnels exerçant en école
maternelle ont participé à cette matinée de forum. Ils ont pu assister à deux
ateliers de leur choix parmi les 10 thématiques proposées par certains de leurs
collègues. Cette année encore, la diversité était de mise et les modalités de
présentation riches et variées : d’un tapis à histoire en 3D à un film, en passant
par un moment de pratique de la langue des signes entre adultes… Que
d’animation pour un temps de travail effectif !
LOUP
L’équipe des formateurs du département
Les enfants ouvrent la boîte à mots
remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite
de l’histoire dans leur mémoire, pour
apprendre à stocker des mots et leur
de cette manifestation et, en particulier, les
explication, à partir de différentes
professionnels qui ont mutualisé leur pratique. Il
représentations et utilisations.
s’agit toujours d’un temps fort de son parcours
professionnel, une manière de valoriser son engagement. à [Re]VOIR ou à LIRE
Et les échanges avec les autres professionnels constituent
Réaménager les espaces et
un autre niveau d’enrichissement.
l’organisation des classes TPS à GS
FORUM DES Maternelles
A partir de mi-juin, retrouvez les
ressources mutualisées sur le site
Alors, dès à présent,
départemental Maternelle, dans
chacun d’entre vous peut
la rubrique dédiée :
commencer à envisager sa
ème
http://www4.ac-nancyparticipation au 5
Forum des maternelles…
metz.fr/ia54-gtd/maternelle/
Anticiper et évaluer avec des robots

Langue des signes & climat scolaire

