Le secteur Maternelle du GFEN est un collectif constitué d’enseignants, étudiants,
formateurs qui se réunissent une fois par trimestre au siège du GFEN à Ivry sur Seine pour
penser ensemble le métier.
Quelques objets de travail :
- le fonctionnement de l’école maternelle et de la formation en Belgique francophone, avec
Agnès Olivier, formatrice belge, membre du GFEN
- évaluer… qu’est-ce que ça veut dire ? Comment faire ? Avec Jacqueline Bonnard,
formatrice, secrétaire nationale du GFEN
- les spécificités du GFEN dans la construction des apprentissages – collectif GFEN
- les rituels, entre rite et routine… quels apprentissages ? Avec Isabelle Lardon, formatrice,
secrétaire nationale du GFEN
- travail sur des dispositifs d’ateliers pour les rencontres nationales – collectif GFEN

Le groupe de coordination se réunit, lui, une fois par mois via Skype.
Il prépare activement les rencontres nationales.

Les rencontres nationales « Pour que la maternelle fasse école » ont lieu chaque année
depuis plus de 10 ans, le dernier samedi de janvier à la bourse du travail à Paris.
Quelques thématiques :
2014 - Activité, tremplin du développement
2015 – Apprendre, processus de socialisation
2016 – Apprendre, un besoin à construire
2017 –Apprendre à comprendre la complexité du monde
2018 – Enseigner à l’école maternelle, penser le métier
2019 – Enseigner à l’école maternelle, penser le métier et les partenariats
L’évènement hivernal constitue un temps fort de réflexions et d’échanges mais les activités
continuent toute l’année.

Une lettre d’informations parait tous les deux mois pour un réseau de 650
abonnés.
Des ressources Maternelle sont en ligne sur le site du GFEN, réactualisées chaque
année en janvier.

Un ouvrage collectif a été publié en 2017 chez Chronique sociale « Apprendre à
comprendre dès l’école maternelle : réflexions, pratiques, outils » - 192 pages - 14.90 €

Suivre les activités du groupe sur le site du GFEN
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