
 
Période 4 

Mars 2022 

LETTRE DE LA  MATERNELLE 

 

                              La semaine académique de la maternelle, 

                            s’intitule cette année  

« Le temps des arts pour vivre et grandir à l’école maternelle » 

 

Cet événement doit encourager l’ouverture de l’école aux familles et autres partenaires, permettre de valoriser des 
actions, de vivre des temps forts partagés, de rendre lisibles les fonctionnements, pour mieux comprendre ce qui 
suscite, chez chacun des élèves, l’envie de grandir, d’apprendre, et de créer. Les familles pourront ainsi observer 
leur enfant dans diverses situations d’apprentissages, et découvrir l’importance du développement des langages, 
du plaisir, de la découverte, et de l’épanouissement tout au long du parcours à l’école maternelle. Ces moments 
d’échanges riches et indispensables renforceront les liens entre les membres de la communauté éducative.  

Cette semaine sera de plus alors l’occasion de présenter le flyer « Etre prêt pour l’école maternelle ».  Une com-
munication à l’intention des familles, collectivités, structures petite enfance, école, pour accompagner une entrée 
de l’enfant à l’école maternelle de façon, bienveillante, motivante et rassurante. 

Comme les années précédentes, chaque équipe d’école peut inscrire ses actions à partir du lien disponible dans le 
blog spécifique de son département.  

Les pôles maternelles et les équipes de circonscription sont mobilisés pour vous accompagner dans la préparation 
de la semaine de la maternelle.  

 



Côté arts plastiques 

Plutôt que de concevoir une activité en arts plastiques, pourquoi ne pas penser séquence d ’apprentissage sur 

une période ? Sur le blog les arts dès l’école, plusieurs capsules à destination des enseignants de maternelle 

pour travailler les arts plastiques à l’école. Chaque capsule propose : 

Un corpus d’œuvres de références à partager, imprimer, parler  

Une fiche générique qui définit le thème, le vocabulaire qui y est associer, et des idées d ’ateliers 

Des scénarios pédagogiques vécus, photographiés et rédigés par des enseignants de maternelle 

de la Charente 

Un magistère est à disposition pour mieux comprendre la démarche 

Arts visuels & temps : CA-

NOPE 

cycles 1, 2, 3 & collège - 

Michèle Mazalto 

A travers la préhistoire 

Le moyen-Âge 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/lesartsdeslecole/
https://magistere.education.fr/ac-poitiers/course/view.php?id=6473


Roman Opalka, Autoportraits, à partir de 1972. Photographies. 

Les montres molles, DALI 

Des comptines à retrouver sur les ressources des blogs et sites 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/semainedelamaternelle/ 

 http://blogs16.ac-poitiers.fr/mission-maternelle/  

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html 

https://eduscol.education.fr/document/13369/download 

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2021-02/repertoirecomptinearticuler.pdf 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/semainedelamaternelle/
http://blogs16.ac-poitiers.fr/mission-maternelle/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html
https://eduscol.education.fr/document/13369/download
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2021-02/repertoirecomptinearticuler.pdf

