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9èmes Rencontres nationales 
Pour que la maternelle fasse école 

__ 
Bourse du Travail 

Paris, 28 janvier 2017 
––– 

Apprendre à comprendre le monde : le pari de la complexité  
dès l’école maternelle 

 
 
En attendant le programme complet, en cours d’élaboration, voici quelques informations 
sur la journée du 28 janvier prochain. 
L’architecture des Rencontres se compose de trois grands espaces/temps : une conférence 
introductive, des espaces « questions vives » et des ateliers de démarches. 
 
La conférence d’une heure permettra d’approfondir les relations entre parler et penser pour 
le jeune enfant et sera tenue par Véronique Boiron, enseignante chercheure. 
 
Des questions vives, non tranchées, qui traversent les réflexions des équipes d’écoles 
maternelles seront traitées le matin sous forme d’espaces avec apports théoriques par les 
intervenants et discussions.  

- Développement, apprentissage et imagination 
- L’enseignement de l’oral 
- Les temps pour apprendre 
- L’évaluation 

Avec Anne Clerc-Georgy, Maryse Rebière, Viviane Bouysse & Evelyne Collin. 
 
Toutes les pratiques ne se valent pas pour faire réussir les élèves et celles qui seront vécues 
par les participants des ateliers de l’après-midi témoigneront  de pratiques efficaces pour 
faire progresser les élèves. Ces ateliers sont animés par des binômes avec un formateur et 
un praticien qui apporte son expérience de la classe et développeront des activités autour 
des langages (scientifique, technique, artistique, littéraire…). 
Avec les groupes locaux de Besançon & Paris, entre autres. 
 
 
Une ouverture par Jacques Bernardin, président du GFEN, une synthèse par Anne-Clerc-
Georgy, grand témoin et une clôture présentant les pistes de travail du GFEN Maternelle 
encadreront la journée. 
 


