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Le réseau Maternelle
Réseau de personnes intéressées par les questions de l’école maternelle, adhérentes ou non du
GFEN, ayant participé aux rencontres nationales ou souhaitant le faire, enseignantes, formatrices,
professionnelles de la petite enfance, parents, etc…
« C’en serait fini du projet d’une École de la République, porté par Ferdinand Buisson et Jean Macé,
Jean Jaurès et Jean Zay, avec le fol et pourtant nécessaire espoir d’une réconciliation des humains à
l’horizon de l’éducation. C’en serait fini d’une institution capable de "fabriquer du commun" pour tous
nos enfants afin qu’ils puissent construire ensemble un monde plus solidaire. Nous serions
condamnés à voir notre institution scolaire se fragmenter sous nos yeux, livrée à la surenchère de
traders éducatifs, caporalisée par des communautés rivales, gardiennes jalouses de leurs privilèges et
recroquevillées sur leurs marqueurs identitaires » (Philippe Meirieu).
Non, nous voulons défendre l’école publique, laïque, gratuite et obligatoire mais nous voulons
aussi la transformer, pour qu’elle soit plus juste et plus efficace avec tous les enfants, les enfants de
pauvres en particulier, pour que les inégalités sociales ne deviennent pas des difficultés scolaires,
pour qu’elle remplisse son rôle démocratisant. Les élections présidentielles et législatives qui vont
suivre seront déterminantes pour l’avenir de l’École.

Prochaine réunion du Groupe de travail Maternelle
Samedi 22 avril 2017 de 10h à 17h au siège du GFEN
« Evaluer… qu’est-ce que ça veut dire ? Comment faire ? ».
Le matin, après un accueil des participant.e.s, nous aurons une analyse et une réflexion
collective sur les questions récurrentes de l’évaluation
et l'après-midi, des échanges sur les usages d'outils en construction dans les écoles.
Pour alimenter les travaux du groupe, chacun.e apportera carnets de suivi, observations
d'élèves, outils personnels ou d'équipes... tout document susceptible de ramener du réel.
Merci d'avance.

Le projet éditorial du secteur Maternelle
Ce sera un ouvrage collectif :
le « chantier » est presque bouclé,
les chapitres sont écrits,
la parution est prévue en mai.

Ressources

Pour approfondir l’atelier de Christine Passerieux aux
Rencontres, éviter de se laisser prendre aux mirages de la
modernité, lire le texte Les "révolutions" pédagogiques à
l’école maternelle alors que l'heure est à la remise en cause
du service public d'enseignement et ce, dans des discours
particulièrement réactionnaires sur l'école, on voit fleurir des
"innovations" qui pour beaucoup n'en sont pas.
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Ressources

L’équipe du centre Alain Savary met en ligne régulièrement de nombreux outils utilisables et utiles.
Le calendrier prévisionnel des formations est déjà paru.
Parcours "Relations Ecole-Famille, enseignant(s)-parent(s) ? Comment travailler en système ?"
Des concepts-clés pour les premiers apprentissages scolaires - Claire Margolinas et Marceline Laparra
Jacques Bernardin : une ré-institutionnalisation de l'Ecole - une réaction sur les relations
école/familles
Littérature jeunesse

Deux ouvrages pour les plus jeunes magnifiquement illustrés
Marine Rivoal – Edition du Rouergue - 40 pages - 13,50 € - dès 2 ans
Une étoile de mer s’ennuie et se sent surtout bien démunie devant le spectacle de tous
les animaux qui chacun à leur tour se transforment. Comment pourrait-elle faire ainsi
réduite à ses seules cinq branches ?
Le crocodile imite l'autruche, l’autruche imite l'éléphant, l’éléphant imite le singe…
Une illustration de gravure dite « de bois perdu » - voir la fabrique
http://www.lerouergue.com/fabrique/estampes-et-photoshop-par-marine-rivoal-0
Corinne DREYFUSS - Thierry Magnier Albums Jeunesse – 24 pages – 11,90 €
Ce matin le soleil s’est levé. Bonjour soleil ! Et puis sont arrivés : trois gros nuages gris, du
vent, de la pluie, la nuit, la lune, des étoiles. Le temps s’écoule. Chaque double page voit
arriver un nouvel élément météo, avec un jeu sur l’accumulation qui est renforcé par le
texte rimé et itératif.
Voir d’autres pages de l’album http://www.editions-thierrymagnier.com/9782364748927-l-corinne-dreyfuss-bonjour-soleil.htm

Sur le site du GFEN

Du côté des mouvements d’éducation nouvelle
A l'initiative de six mouvements :
les CEMEA, le GFEN, l'ICEM-Pédagogie
Freinet, le CRAP-Cahiers pédagogiques,
la FESPI (établissements scolaires
publics innovants) et la FI-CEMEA
(fédération internationale)
Du 2 au 5 novembre à Poitiers

Merci de diffuser la Lettre d’infos Maternelle, merci de venir nombreuses et nombreux aux rencontres
nationales et régionales. Et merci de prendre ou renouveler votre adhésion.
Le GFEN est une association qui a besoin de ses adhérents pour vivre.
http://www.gfen.asso.fr/presentation_gfen/adhesions
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