
Actualités du secteur Maternelle, bilans et perspectives 

Le GFEN Maternelle travaille toute l’année par des actions régulières et durables, par un 

engagement sans faille auprès des enseignants, formateurs, responsables associatifs ou syndicaux 

rencontrés, pour les aider à comprendre la nature des difficultés des élèves, à lutter contre les 

inégalités et à démocratiser l’accès au savoir et à la culture.  

Le GFEN Maternelle continue de coordonner et animer le groupe issu du « Forum Maternelle », 

constitué de mouvements pédagogiques et d’éducation populaire, de syndicats d’enseignants et 

personnels territoriaux, d’associations et collectifs. Après l’organisation du Forum, l’audience au 

ministère, le communiqué de presse commun, le projet de travail actuel a pour objet la production 

d’une brochure de 8 pages sur « L’école maternelle que nous voulons ». Une dernière réunion 

collective aura lieu début juillet au siège à Ivry et permettra de concrétiser ce document pour une 

publication envisagée en septembre-octobre prochain. Moins d’un an après le Forum, que de chemin 

parcouru ensemble ! Beaucoup de réflexions partagées, parfois différentes mais toujours 

respectueuses ont permis d’avancer.  

 

Le GFEN Maternelle a conduit pendant l'année scolaire 2018-2019 de nombreuses sessions de 

formation, en éducation prioritaire sur les thématiques suivantes : enseigner la compréhension en 

lecture dès la maternelle ; enseigner plus explicitement à l'école maternelle ; rendre les savoirs plus 

accessibles… Il a participé également à des initiatives syndicales en animant des ateliers ou en co-

construisant des stages dans les départements (Colloque national du SNUipp « Enseigner : un métier 

d'exécutant ou de concepteur ? » – Forum bi-départemental sur l’Ecole maternelle à Auxerre et 

Nevers en novembre dernier).  

 

Le GFEN Maternelle a écrit chaque trimestre une lettre d'informations à ses 650 abonnés.  Le 

numéro 20 « Eté 2019 » paraitra avant la fin de l’année scolaire et sera dense car l’actualité de la 

Maternelle est abondante. 

 

Le GFEN Maternelle a organisé le 15 juin à Ivry sur Seine une journée d'études co-construite avec 

l'ANDEV (association nationale des directeurs de l'éducation des villes) sur la scolarisation des moins 

de trois ans pour réfléchir à la continuité éducative et à la complémentarité des métiers. Le groupe 

de travail réuni ce jour souhaite continuer cette réflexion commune et valoriser toutes les 

expériences de ces lieux et dispositifs « passerelles ». Il envisage de se retrouver à nouveau au cours 

du dernier trimestre de l’année pour préparer un atelier aux futures rencontres de janvier. 

 

RETENEZ LA DATE. Le GFEN organise le 25 janvier 2020 à Paris les 12èmes rencontres nationales       

« Pour que la maternelle fasse école » centrées sur la compréhension de l'intermétier. Elles 

s'intitulent « Travailler ensemble pour travailler mieux à la réussite de tous » et sont ouvertes à 

tou·te·s les professionnel·le·s de la petite enfance et de l'école maternelle, de l'animation et de la 

prise en charge du handicap, pour agir à plusieurs échelles et renforcer l'efficience du travail collectif. 

Elles s'adressent aussi aux parents pour développer des relations constructives Ecole/familles.  

Bel été à toutes et à tous et rendez-vous à la rentrée pour continuer d’agir, malgré tout. 


