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Maternelle infos 95

Mesdames les enseignantes, Messieurs les enseignants,
Lundi 2 novembre, nous allons
accueillir les élèves dans un
contexte doublement
anxiogène. La tension actuelle
et le contexte épidémique
préoccupant réactivent
angoisse et crainte chez nos
jeunes élèves.

Le coin des livres
• Pour les plus jeunes

Eric Battut
Ed Didier
Jeunesse

Pour vous accompagner, le ministère met à notre disposition des ressources sur le
site Eduscol. Vous y accèderez en cliquant sur l’image ci-dessus
Parler des émotions permettra de rassurer les élèves en
mettant des mots sur ce qu’ils ressentent.
Pour rappel, la lettre maternelle sur la gestion des émotions
vous propose des pistes et des supports pour aborder cette
thématique dans vos classes.
Toutes les ressources proposées pendant le premier
confinement sont toujours à votre disposition sur le site de
la DSDEN 95 dans la rubrique Pédagogie et ressources. :
http://www.ac-versailles.fr/dsden95/pid35392/accueil.html

Dans le contexte actuel, transmettre les valeurs de la République est une
nécessité absolue y compris auprès des élèves les plus jeunes. L’école se doit
de remplir cette mission.
Nous vous proposons quelques supports qui vous permettront d’instaurer
avec vos élèves des échanges autour du respect de la différence qui conduit à
la tolérance et à la fraternité.
Coproduits par La Commission nationale
consultative des droits de l’Homme et l’Education
Nationale (réseau Canopé), voici cinq films
d’animation très courts pour sensibiliser les jeunes
enfants à la tolérance, la bienveillance et au
respect de tous.
Pixar nous propose un courtmétrage, Drôles d’oiseaux sur
une ligne à haute tension qui
traite avec beaucoup d’humour
de la différence et du rejet de
l’autre.

Cliquer sur l’image

• Pour les plus grands
Elisabeth Brami
– Christophe
Blain
Ed casterman
Cliquer sur l’image

Brigitte Smadja –
Alan Mets
Ed Ecole des
Loisirs
Cliquer sur l’image

Album sur l’amitié et de l’égalité
fille/garçon.
Il est épuisé mais vous pourrez y
accéder en cliquant sur l’image.
Le parcours S’informer et se former pour
accueillir les élèves dans un contexte
épidémique disponible en autoformation a été enrichi d’un module
maternelle.

Cliquer sur
l’image
pour y
accéder ou
vous y
inscrire

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et nous nous tenons à vos
côtés pour vous accompagner dans ce contexte si difficile.
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