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GFEN Groupe Maternelle 

 

Compte rendu de la réunion par Skype du mercredi 30 mars 2016 de 15h à 16h 
 

 le réseau Maternelle  

Constituer la liste à partir des adhérents + participants aux rencontres des 3 dernières années + ceux qui ont 

répondu au questionnaire des rencontres 2016 → Jean Jacques 

Envoyer une première « lettre d’infos » au réseau général → Isabelle 

Objectifs : informer de la mise en place de ce réseau, souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants – donner les 

infos du groupe (infos site, parution, chantiers en cours) - faire une veille scientifique sur la maternelle 

 

 

 le groupe Maternelle 

Constituer un groupe actif composé des enseignants engagés dans les chantiers + les participants qui se sont 

manifestés aux rencontres (questionnaire) 

Envoyer ce compte rendu -  les dates des réunions du groupe → Isabelle 

 

Publier sur le site du GFEN dans la rubrique « Activités des groupes et secteurs » : les dates des réunions, les 

comptes rendus des activités des chantiers de Paris et Besançon → Jacqueline 

 

 

 les actes des rencontres 2016  

Ne seront pas publiés dans Dialogue – on envisage un livre Maternelle, format poche 

Contacter les éditions Chronique sociale → Isabelle 

Demander des écrits aux intervenants de la journée → Claire 

 

 

 les rencontres 2017  

A reconduire - trouver une thématique, des pistes pour avoir début argumentaire et noms d'intervenants dès 

juin 

Thèmes à aborder autour de oral/écrit et complexité 

 la complexité des savoirs et des apprentissages – les pratiques langagières scolaires – l’enseignement de la 

compréhension en lecture - les compétences lexicales – la place des activités d’oral – l’accès à l’écrit – 

l’acculturation à la littérature… 

Références aux nouveaux programmes et à la recherche Lire & écrire au CP 

Enseignants-chercheurs pressentis : Sociologue (Jacqueline) – Véronique Boiron (Isabelle) 

Formaliser un début d’argumentaire : Le pari de la complexité dès l’école maternelle → Isabelle 

Organisation pratique de la journée → Damien prend le relais de Claire 

 

 

Prochaine réunion Skype le mardi 10 mai de 20h30 à 21h30 


