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Stage syndical spécial Ecole maternelle  

 

Jeudi 23 février de 9h à 16h30.  

 

Dans les locaux du SNUipp-FSU national, 12 rue Cabanis, 14ème – M° Glacière.  

L’an passé, dans l’esprit de l’université de printemps organisée tous les ans, le SNUipp-FSU 

Paris avait organisé une journée de stage spéciale maternelle en présence de Christine 

Passerieux et Bernard Devanne. Au regard de l’engouement qu’avait suscité ce stage, nous en 

proposons à nouveau un.  

 

Programme :  

Explorer le monde des objets. Former des chercheurs dès la maternelle. Avec Jacqueline 

Bonnard.  

Le domaine « Explorer le monde », initiation au champ disciplinaire « Sciences et technologies » 

est une thématique peu travaillée par notre Institution en ce qui concerne l’école maternelle. Les 

objets du quotidien sont le reflet de notre culture et partir à la découverte le plus tôt possible des 

solutions multiples imaginées par l’homme pour répondre à ses besoins permet une mise en 

connivence avec ce domaine aux contours multiformes et en perpétuel renouvellement, mais 

offrant des clés de lecture du monde environnant.  

Mme Bonnard a écrit un ouvrage « Découvrir le monde des objets - Former des chercheurs dès 

l’école maternelle ». Cet ouvrage poursuit un double but :  

 

 éclairer le lecteur sur la construction sociohistorique de cet enseignement puis le situer dans le 

contexte actuel ; _  

 donner envie aux professeurs des écoles d’explorer et de découvrir le monde des objets avec 

leurs élèves tout en installant chez ces derniers une posture de chercheur.  

Lors de son intervention, Mme Bonnard répondra aux interrogations des enseignant-es sur la 

mise en œuvre du domaine « Explorer le monde des objets » au sein des écoles maternelles. 

Son intervention permettra de mettre en lumière les principes premiers d’une culture scientifique 

et technologique. S’appuyant sur un travail avec des enseignants d’école maternelle, elle 

proposera des pistes d’activités concrètes à mettre en œuvre dans les classes, amenant de 

nouvelles approches pédagogiques visant le développement et la structuration de la pensée des 

jeunes élèves.  

Jacqueline Bonnard, institutrice puis professeure certifiée de technologie, agrégée de mécanique, 

est titulaire d’un DEA « Approches plurielles en sciences de l’éducation ». Elle est également 

formatrice auprès des enseignant-es et responsable nationale du Groupe français d’éducation 

nouvelle (GFEN). 

(…) En savoir plus sur ce stage syndical 

http://75.snuipp.fr/?Calendrier-et-programme-des-RIS-et

