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Le réseau Maternelle du GFEN 
Cette « lettre d’infos » entend maintenir des liens entre les adhérent.e.s et participant.e.s aux rencontres nationales, 
intéressé.e.s par les questions de l’école maternelle.  

 
Le Groupe Maternelle s’est réuni le 2 juillet pour : 

- se documenter sur la formation des enseignantes des écoles maternelles de la fédération Wallonie-
Bruxelles, grâce à une adhérente venue de Belgique 

- réfléchir à l’évaluation en maternelle, le « prescrit », le « traduit » et le réel » des écoles 

- préparer les rencontres du 28 janvier 2017 qui auront bien lieu à la Bourse du travail à Paris, grâce au 
SNUipp 75 

- mettre en chantier l’ouvrage sur la maternelle. 

Pour vous donner des envies de lectures – pour les plus petits 

« Des monstres à l’école » : un petit film d’animation réalisé dans une classe de petite section dans une petite 
école de Puteaux – l’adjectif petit maximalise la production ! Sur le portail vidéo de la communauté éducative de 
l’académie de Versailles http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=11361 

Chloé du Colombier nous offre une série de livres tout-carton adaptés aux plus jeunes A l'abri… Ils découvriront 
les animaux vivant près de l'arbre dans un milieu naturel (montagne, désert, verger, étang) – Dès 0 an 

http://ricochet-livres-jeunesse.fr/catalogue/a-labri/du-pommier/ 

 

Les éditions Talents hauts, une édition de femmes, s’attaquent aux stéréotypes de genre : 
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Chez Milan, une nouvelle collection de documentaires illustrés, conçue spécialement pour les enfants de 1 à 
3 ans. : déjà de nombreux titres : En voiture - Le pot – Maman – Papa, etc… 

http://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/collection/mes-tout-ptits-docs 

 

Le mensonge, nouveauté du Rouergue, de Catherine Grive (auteure) & Frédérique Bertrand (illustratrice) 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui se réveille un matin avec un gros mensonge. Ce mensonge prend peu à peu 
la forme d’une boule rouge dont il n'arrive pas à se débarrasser… Dès 5 ans 

http://www.lerouergue.com/catalogue/le-mensonge 

Gros mensonges de Clothide Delacroix aux éditions Talents hauts – dès 4 ans 

Ricochet : « On s’amuse devant la minceur des gros mensonges, petits secrets dévoilés, petits péchés de 
gourmandises ou larcins dissimulés qui trahissent des situations familiales, de cours de récréation où beaucoup 
d’enfants et de parents se reconnaîtront. » 

              

Pour les plus grands 

Julie nous fait découvrir son coup de cœur pour un article sur la Vénus de Botticelli. 

http://www.ecoledejulie.fr/coup-de-coeur-du-mois-de-mai-a125620156 

http://ziletcompagnie.eklablog.com/la-naissance-de-venus-sandro-botticelli-a120156538 

Un bel été à tou.te.s… 
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