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Le réseau Maternelle du GFEN
Cette « lettre d’infos » entend maintenir des liens entre les adhérent.e.s et participant.e.s aux rencontres nationales,
intéressé.e.s par les questions de l’école maternelle.

Le Groupe Maternelle se réunit le 21 septembre puis le 2 novembre pour continuer de :
- préparer les rencontres 2017 qui sont déjà bien avancées. On vous annonce des interventions de Véronique
Boiron, Viviane Bouysse, Anna Clerc-Georgy, entre autres. Un partenariat avec l’association des enseignants de
français (AFEF) est en route.
- faire avancer le projet éditorial sur la thématique « Réussir le pari de la complexité dès la maternelle ».
Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez nous rejoindre. Il suffit de vous manifester par mail auprès d’ILardon.
Travail en cours sur l’évaluation – compte rendu succinct de la réunion du 2 juillet
Première étape : connaitre le prescrit et échanger sur des préoccupations professionnelles
A partir de la lecture des documents mis en partage sur google drive (textes officiels et documents
d’accompagnement) et l’examen des matériaux apportés par les collègues et proposés sur Eduscol, nous avons
fait le point sur les outils :
→Livret de suivi de tout le cycle 1
Compétence, connaissance… ou apprentissage
Voir les progrès
Evaluer à partir d’observations
Rempli avec l’élève
→Synthèse des acquis de l’école maternelle
Lisible pour les parents, les enfants et transmis au CP
Outil obligatoire
Visionnement « Points de vigilance » de la conférence de Viviane Bouysse à l’ESEN
Nous avons élaboré une série de questions vives qui alimenteront l’atelier prévu aux rencontres de janvier.
Comment poser une évaluation sur un enseignement qui n’est pas obligatoire
Question de vocabulaire ? Réussite, progrès, compréhension
Evaluation bienveillante ou évaluation positive
L’évaluation : pour fixer ou pour avancer – pour signaler ou donner des perspectives ?
Fonction sociale, pédagogique
Ref. Hadji
Evaluation avec les élèves ?
Analyser des productions d’élèves, comprendre ce qu’ils ne comprennent pas, comprendre la nature de
leurs difficultés
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Outiller les enseignants sur cette question, même si on a identifié les difficultés, qu’est-ce qu’on en fait ?
Quelles pistes travailler collectivement, quels éléments de réponses ébaucher ensemble ?
L’évaluation comme outil pour construire son enseignement

Infos rentrée sur le site du ministère
L’essentiel sur le calendrier, les fournitures, les assurances les programmes de l’école maternelle, le livret
scolaire, les élections de parents
http://www.education.gouv.fr/pid34299/bien-preparer-la-rentree-2016.html
Un ouvrage pédagogique, un article scientifique


Cinq situations artistiques pour faire parler les jeunes élèves en TPS/PS/MS

http://www.editions-retz.com/pedagogie/education-artistique/cinq-situations-artistiques-a-objectifslangagiers-dvd-9782725633558.html#descriptif


La collaboration d'une éducatrice de jeunes enfants et d'une enseignante en école nouvelle : l'exemple
d'une alliance éducative autour de la petite enfance à l'école maternelle - Fabienne Serina-Karsky
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01358292/document
Des lectures – pour les plus petits ou pour tout le monde ?

Premier matin - Fleur Oury (texte et illustrations). Aujourd’hui, c’est le jour de la rentrée des classes, et Petit Ours
refuse de se lever… Pour son premier album, Fleur Oury décrit avec une grande tendresse les appréhensions de l’enfant
lors du « premier matin ». Fondus dans un paysage dense, Petit Ours et Grand(e) Ours(e), complices, prennent vie sous les
feutres colorés de l’artiste. Un premier album tout en douceur, d’une grande force graphique - À partir de 2 ans - €14,00

Toute une vie pour apprendre - Gabriele Rebagliati (texte), Michio Watanabe (illustrations).Il est toujours
temps d’apprendre… À travers une multitudes de premières fois, un album pour expliquer qu’on grandit tous les jours. Le
lecteur s’attache immédiatement à ce personnage qui a soif de nouvelles connaissances. Jusqu’à la fin du livre, où on
célèbre une grande occasion : son anniversaire. Une surprise finale qui donne un sens tout particulier à l’album. À partir de
4 ans - €14,00

http://editionslesfourmisrouges.com/produit/premier-matin/
Petite maison d’édition basée à Montreuil, qui publie de jeunes auteurs et des textes délicats.
N’oubliez pas de visiter le site du GFEN, avec la présentation du colloque « Utopies » à Villeurbanne
et le livre « Débuter en langues »
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