GFEN Maternelle
Infos n°1 – avril 2016
Bienvenue dans le réseau Maternelle du GFEN
Ceci est une première « lettre d’infos » adressée à tou.te.s les adhérent.e.s et participant.e.s aux
rencontres nationales. Par ce courrier, nous souhaitons maintenir des liens entre toutes les
personnes intéressées par les questions de l’école maternelle.
Les Rencontres 2016
Sur le site du GFEN
Vous pouvez lire La présentation des Rencontres 2016 et le reportage, ainsi que le reportage du Café
pédagogique.
Pensez à consulter régulièrement la rubrique des activités du groupe Maternelle.
Publier les actes
Nous envisageons de publier les actes « Apprendre à l’école maternelle : un besoin à construire »
sous forme d’un ouvrage. Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ce projet.
Les chantiers
A l’occasion des Rencontres, nous avons présenté les chantiers en cours dans les groupes locaux.
Les rencontres sont un moment fort dans l’année, mais comment passer d'un évènement à une mise
en chantier de pratiques. Comment transposer en classe les démarches vécues au GFEN ?
Les univers sonores avec le Groupe Besançon. L'objectif est la découverte du monde des sons, du
point de vue musical mais aussi par la "physique des sons". Nous travaillons la discrimination sonore,
la production des sons et leur variation (intensité, rythme, hauteur), la structuration langagière
associée à la démarche de recherche, le codage et la lecture. Nous avons commencé avec des objets
divers (matériel varié par la taille, la matière, la forme...) et introduisons maintenant l'exploration avec
des objets musicaux. Le but est une représentation d'un spectacle musical composé, joué et
orchestré par les élèves.
Ces objets qui transforment la matière au Groupe Paris. Objets familiers, les ustensiles de cuisine ont
permis d'explorer deux procédés de fabrication culinaire : écraser, râper. Après observation et
manipulation des objets en situation réelle, les élèves ont travaillé sur le geste et sur le vocabulaire.
Les groupes continuent de travailler et l’étape suivante sera peut-être de tenter d’écrire ces
pratiques pour les formaliser avec plus de rigueur et mieux les penser.
Affaire à suivre.
Les Rencontres 2017
Elles sont déjà sur les rails ! Nous avons eu une première réunion de travail en mars. Le compte rendu
est ici.
Nous vous invitons à nous faire part des questions qui traversent vos lieux de travail (écoles,
circonscriptions…) par rapport à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Qu’est-ce qui résiste

encore dans ces programmes pour vous ? Quelles préoccupations avez-vous ? Quels questionnements
circulent dans vos équipes ? Vos réflexions, vos avis, vos remarques nous seront précieux pour penser
les contenus des prochaines rencontres.
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Par ailleurs, si parmi vous, certain.e.s veulent s’investir dans leur préparation (réflexion sur les contenus
de la journée ou organisation matérielle), ils seront les bienvenu.e.s !
Le Groupe Maternelle
Il se réunit par le biais de Skype environ une fois par mois et quelques réunions « en vrai » auront lieu
au cours de l’année. Celles-ci se déroulent au siège du mouvement à Ivry, dont l’adresse est ci-dessous.
Si vous souhaitez vous engager, quel que soit votre lieu de résidence, vous pouvez nous en informer.
La coordination du Groupe Maternelle est assuré par :
Isabelle Lardon GFEN58 isabelle.lardon@gmail.com
Damien Sage GFEN75 dams0379@yahoo.fr
La prochaine réunion Skype a lieu le mardi 10 mai de 20h30 à 21h30.

Informations diverses
Dans cette rubrique, nous vous proposons des ressources qui nous paraissent intéressantes. Elles sont
l’objet d’une veille scientifique et sont éprouvées, soit par nous, soit par des personnes ou des
structures « amies ». Certains sites institutionnels sont également sources de documents utiles.
Site d’un IEN de Haute-Garonne
Mission maternelle de Nantes
Ministère Documents d'accompagnement des programmes
Sites Matern'ailes de Christine Lemoine et Objectifmaternelle
Le dossier Maternelle sur le site du GFEN vient d’être mis à jour le 7 avril 2016 avec de nouvelles
ressources.
Dialogue : les actes des rencontres 2015

Nous vous incitons à lire le rapport de recherche sur la lecture qui contient de nombreuses analyses
sur le décodage, l’apprentissage du code ou la compréhension en lecture, entre autres.

Lire dans l'Expresso du 5 avril : la mobilisation ministérielle sur la scolarisation des moins de trois ans,
les classes passerelles et l’ouvrage de Pascale Garnier sur les apprentissages du jeune enfant pour
vivre dans un collectif.
A bientôt.
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