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Comité de rédaction : DSDEN du Val d’Oise

https://www.ac-versailles.fr/dsden95

https://www.youtube.com/watch?v=d
3reKuEhcpY&ab_channel=Lefabuleuxc
arrouseldeFiona

C’est la rentrée !

Les dates pour la première période : 

- 22 Septembre : Gestion de l’espace

- 6 octobre : Gestion de temps

- 20 octobre : L’arrivée en classe

Les rendez-vous sont de retour !

Le mercredi de 9h à 10h 
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N’hésitez pas à nous joindre : polematernelle95@ac-versailles.fr

Le Pôle maternelle 95 est très heureux de vous retrouver et vous souhaite une

excellente rentrée.

Pour vous accompagner dans vos missions, Mme Magali Caylat, IEN en charge de

mission pour l’école maternelle, sera accompagnée cette année de deux conseillères

pédagogiques départementales à plein temps : Mmes Anne Issac et Gabrielle Espino.

L'actualité de cette rentrée réside dans la parution du BO N°25 du 24 juin 2021

présentant le programme modifié de l'école maternelle.

Si les grands principes de l'école maternelle sont réaffirmés

dans ce texte, les principales modifications portent sur les

fondamentaux que sont l’acquisition du langage et de la

langue française ainsi que l'acquisition des premiers outils

mathématiques.

Les modalités d’apprentissage spécifiques de l’école

maternelle restent en vigueur, de même que l’évaluation

positive dans une école bienveillante et accueillante qui

permettra aux élèves de progresser à leur rythme pour

atteindre les objectifs de fin de de cycle. Comme stipulé

dans le programme, chacun d'entre vous sera attentif à

accompagner l'enfant et ses parents dans l’expérience de la

séparation vécue en cette période de rentrée.

Pour débuter l’année, voici un document qui vous aidera à préparer votre réunion

de parents et une séquence pour apprendre à se connaitre pour les TPS/PS.

(Cliquez sur l’image)

La migration du site de la DSDEN en cours ne vous permet plus d'accéder à

l'espace de ressources pédagogiques. Nous espérons qu‘il sera de nouveau

accessible très prochainement. Nous vous tiendrons informés.

Comme les autres années, le Pôle maternelle sera présent à vos côtés pour vous

accompagner au mieux dans l'exercice de votre mission à travers la diffusion de

ressources pédagogiques.

Apprendre à se connaitre 

(Cliquez sur l’image)

En attendant, vous pouvez retrouver les

défis proposés par le Pôle maternelle

durant les deux dernières années en

cliquant sur l’image ci-contre. Vous

pourrez les proposer à vos élèves dans

le cadre de vos séquences

d’apprentissage.

(Cliquez sur l’image)

Destinés aux enseignants qui

débutent en maternelle, ils vous

sont proposés à distance et sur

la base du volontariat et ont

pour objectif de vous aider à

appréhender les spécificités de

l’enseignement en maternelle.

Prochainement, la lettre 
« Le numérique au service    

des apprentissages »

https://www.youtube.com/watch?v=d3reKuEhcpY&ab_channel=LefabuleuxcarrouseldeFiona
https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/tBWC66Ct6nExRpo
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/JxXmEcXjMyx9fFJ
https://padlet.com/groupematernelle95/iqrb80l5npm0

