
 

 

M@tern’et   
N° 1 Septembre / Octobre 

DSDEN de Seine et Marne 
 

Groupe départemental 

 

ACTUALITES 
Les programmes Maternelle 
BO spécial du 26 mars 2015 : programme d'enseignement 
de l'école maternelle 
http://www.education.gouv.fr/cid87300/rentree-2015-le-
nouveau-programme-de-l-ecole-maternelle.html 

 
Un livre numérique sur les nouveaux programmes 
avec des commentaires audio, vidéo et des extraits de 
séances de classes, édité par le réseau Canopé. 
 

 
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/nouveau-
programme-en-maternelle-presentation-et-explication.html 

 
Les documents ressources 
Des ressources scientifiques, didactiques et 
pédagogiques pour aider à la mise en œuvre du 
programme sous forme de pistes concrètes, de vidéos 
de situations de classe, et de supports pour organiser 
la progressivité des apprentissages (EDUSCOL). 
 

 
http://eduscol.education.fr/pid33040/programmes-et-
ressources-pour-le-cycle-1.html 

Les nouveaux rythmes scolaires à l'école 
maternelle 
Quelle organisation du temps afin que les enfants 
profitent au mieux des apprentissages, en évitant 
toute fatigue inutile ? 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/49/9/20
15_rythmes_maternelle_docmaternelle_458499.pdf 

ZOOM sur : Graphisme et écriture 

Projet académique 2015/2016 
« Histoires de traces » 

http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article26 
 

Projet maternelle 2014-2015  
 « Littérature et  expression des sentiments »                         

 

L’album  « coup de cœur »  
Le  monstre des couleurs 
 Anna Llenas /Ane Bate Éditions 
20/03/2015 

Un album sur les émotions pour faire comprendre 
aux plus petits ce que chaque sentiment évoque. 
C.G PEMF  

http://ien-maternelle77.circo.ac-
creteil.fr/spip.php?article25 

 

 
Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions 

 
Graphisme et écriture 

 
Agir, s’exprimer, 

comprendre à travers 
l’activité physique 

 
Explorer le monde vivant, 

des objets et de la 
matière 

 
Jouer et apprendre 

 

 
La scolarisation des 

enfants de moins de 3 ans 

 

Dessin, graphisme, ou 
écriture ? 

Des activités différentes qui ont un point commun, 
elles sont de nature grapho motrice. 
 Elles peuvent être présentes en même temps dans 
une production.  
Elles mettent en œuvre la perception et la motricité 
avec une intention et une façon de faire différentes.  
Elles sont proches sans que jamais elles ne soient 
confondues. 

 

Un projet qui concerne différents 
domaines d’apprentissage. Les 
élèves pourront raconter des 
éléments de leur espace proche : la 
classe, l’école, le jardin, le quartier… 
par des productions graphiques, des 
dessins, des écrits selon l’âge et les 
possibilités des enfants. 
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