
Les assises ministérielles de l’école maternelle ont eu lieu fin mars... en laissant 
de côté les professionnel·le·s et les associations. Les actrices et les acteurs de 
l'école maternelle se sont réunis le 21 avril et envisagent des actions 
collectives.  

Les assises sur l’école maternelle ont eu lieu les 27 & 28 mars pour « repenser la maternelle de 
demain », mettre en avant « les meilleures pratiques pédagogiques et éducatives". Mais qu'en retirer 
? Un grand coup pour rien, des paroles de personnes qui n’ont jamais mis les pieds dans une classe. 
Aucun didacticien parmi les chercheurs, aucun apport des sciences de l’éducation ; à aucun moment 
les savoirs et les apprentissages, la co-éducation, la professionnalité enseignante n’ont été évoqués. 
Les enseignant·e·s, les associations partenaires de l'école, les mouvements pédagogiques, les 
syndicats, les parents ont été les grands absents de ces assises. 

Ces acteurs se sont donc réunis à l'initiative du GFEN Maternelle le 21 avril dernier pour échanger 
leurs points de vue, confronter leurs expériences et envisager des actions en commun. Étaient 
représentés les associations et syndicats suivants, d'autres ne pouvaient assister à cette rencontre 
mais soutiennent la dynamique : AFPEN, AGEEM, ATSEM de France, CEMEA, Collectif 94, FNAME, 
FNAREN, GFEN, ICEM, SE-UNSA, SNUipp-FSU. Des personnes individuelles mais militantes  de ces 
mouvements étaient là aussi pour affiner leurs réflexions. 

Ce réseau Maternelle souhaite engager des actions pour affirmer notre conviction que l’école 
maternelle est une école à part entière et qu’on y apprend, en organisant un forum national dans le 
2ème semestre de l’année et des évènements un peu partout sur les territoires. On est plus forts 
ensemble et il s’agira de le montrer pour défendre et  transformer cette école maternelle. Dans un 
premier temps, un communiqué de presse commun sera rédigé.  

Nous pouvons d'ores et déjà annoncer la date de la prochaine rencontre : le samedi 16 juin 2018 à 
Ivry, siège du GFEN. Poursuivre la réflexion et montrer ce qu'est l'école maternelle sont les buts du 
collectif. 

 


