
 

Pour suivre l’actualité de la semaine de l’école 

maternelle dans le département du Pas de Calais, 

Consulter l’espace ressources de la mission 

départementale pour l’école maternelle 

 

 

 

http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr/  

Vous y trouverez les livrets d’accompagnement de 

l’opération et les propositions des écoles présentées 

sur la carte du département. 

 

 

Pour plus d’informations, contacter Cécile LALOUX, 

inspectrice en charge de la mission départementale 

Cecile.laloux@ac-lille.fr / 03 21 23 82 03 

Les partenaires de l’opération 

 

 

 

              

 

                        

             

 

               

                                        

 

 

 

        2ème semaine de l’école maternelle 

 

Du 14 au 18 avril 2014, 

les écoles maternelles et primaires du  

département du Pas de Calais sont invitées à ouvrir 

leurs portes pour donner à voir aux parents, aux 

élus et aux professionnels partenaires ce qu’est 

l’école maternelle, comment elle s’organise, quel 

projet et quelle ambition elle porte au fil des jours 

pour chacun des enfants qu’elle accueille …  

Pour que l’enfant grandisse,  

              s’épanouisse et  apprenne. 

 

 

http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr/
mailto:Cecile.laloux@ac-lille.fr
http://www.reseau-canope.fr/presentation-nouvelles-offres/


 
Quelle école maternelle aujourd’hui ?  

 
Dès son entrée à l’école maternelle, l’enfant 
s’inscrit tout naturellement dans un parcours 
long de scolarisation. L’école maternelle, 
première, construit les bases et les fondements 
des connaissances, des compétences et de la 
culture de l’élève.  
 
Chacun y est amené à découvrir des activités 
sans cesse renouvelées et inscrites dans des 
progressions d'apprentissage cohérentes.  
 
 

En développant chez chacun la confiance en soi et 
l’envie d’apprendre, l’école maternelle doit conforter 
et stimuler le développement affectif, social, 
sensoriel, moteur et cognitif des enfants et les initier 
aux différents moyens d’expression. Elle assure une 
première acquisition des principes de la vie en société 
et de l’égalité entre les filles et les garçons. La 
prévention des difficultés scolaires y est assurée par 
la stimulation et la structuration du langage oral et 
l’initiation à la culture écrite. 
 

 
L’école élémentaire poursuivra ces apprentissages en 

prenant appui et en valorisant les acquis des élèves. 

 

 

 

 

Des actions différentes dans  
                                                       les écoles 

 

 
 
 
 

La semaine de l’école maternelle,  
 
ce sont des propositions très différentes portées 
par les équipes pédagogiques des écoles 
maternelles selon des formes très variables, ici 
une exposition, là des parents accueillis dans les 
classes, là encore la projection d’un film, ou un 
espace aménagé pour permettre aux parents de se 
rencontrer et de parler de l’école que fréquentent 
leurs enfants … autant d’idées et d’aventures 
portées et animées par les enseignantes et 
enseignants, soutenus par les ATSEM en direction 
des parents bien-sûr mais aussi des élus, des 
collègues de l’école élémentaire voisine, de 
l’ensemble des partenaires. 
 

 

 

Des thématiques ….  

                                        … à investir  

Différents objets de travail  peuvent être retenus au 
sein des équipes pédagogiques, parfois en lien avec les 
partenaires associatifs ou les professionnels associés, 
comme par exemple : 

 

 La première scolarisation 

 La progressivité des apprentissages au fil 
du parcours maternel 

 La place du jeu à l’école maternelle 

 Le langage oral à l’école maternelle 

 Autour du livre à l’école maternelle 

 Premières approches des mathématiques 

 La réussite, l’estime de soi, la confiance en  
ses capacités d’apprentissage 

 Le cahier de vie, les cahiers de l’élève 

 La pédagogie de projet 

 La prévention des difficultés et le repérage 
des troubles 

 Les relations entre l’école et les familles 

 La liaison avec l’école élémentaire 
 
 

 


