
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITO 
 

« Nous avons le 
plaisir de vous 
communiquer notre 
première  
MATER’LETTRE 
du Groupe 
Départemental 
Maternelle 74. 
Sa finalité est de vous 
informer de 
l’actualité 
institutionnelle, de 
vous apporter des 
éléments d’analyse 
didactique et 
pédagogique, de 
témoigner de 
pratiques innovantes, 
de restituer des 
expériences de 
classes et de nourrir 
des échanges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’école maternelle, celle des 
premières immersions 
langagières et celle de 
l’épanouissement, renforce la 
dimension affective et la 
dimension de préparation aux 
apprentissages fondamentaux 
pour la scolarité élémentaire. 
 
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, 
développe la théorie de 
l’attachement. Il insiste sur 
l'importance du lien sécure, celui 
qui nous permet d'acquérir 
suffisamment de confiance en 
soi et en le monde pour partir à 
sa découverte, sans que cela 
entraîne d'anxiété majeure. Il 
montre le lien entre la 
sécurisation affective d’un 
enfant et les conséquences sur 
les acquisitions langagières. 
 

Les programmes 2015 de l’école 

maternelle déclinent cette 

double finalité de bien-être et 

d’apprentissages cognitifs. Les 

acquisitions langagières, 

premières dans la double 

acception du terme constituent 

la priorité du Cycle 1.   

 
Nous relayons ici un support 
pédagogique particulièrement 
pertinent (Narramus - La sieste 
de Moussa) qui développe les 
compétences de compréhension 
et d’expression, compétences 
essentielles pour une entrée  
réussie en lecture et en 
production d’écrits.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les acteurs qui concourent à 
l’atteinte de ces objectifs 
incarnent ces valeurs partagées, 
croisent leurs compétences, 
enrichissent des savoir-faire. A 
l’école maternelle, les 
enseignants et les ATSEM 
concourent aux apprentissages 
de l’élève autant qu’au bien-être 
de l’enfant, dans un partenariat 
confiant avec les familles, dans 
une démarche de co-éducation. 
Le groupe départemental a 
investi cette thématique de la 
relation Enseignant- Atsem lors 
de la semaine départementale de 
l’école maternelle, avec la 
conférence de Thierry Vasse. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Si les pratiques liées à la 
collation ont largement évolué, 
celles liées à la sieste demandent 
encore à être réinterrogées. 
Nous vous proposons ici un 
éclairage pour identifier les 
besoins réels de repos des jeunes 
enfants, en affirmant qu’il n’y a 
pas de caractère obligatoire à 
faire figurer la sieste 
systématiquement dans les 
emplois du temps de moyenne 
et évidemment grande section,  
mais que les besoins individuels 
demandent à être pris en compte 
et respectés dans un lien 
concerté avec les familles. » 
 

Martine BESSON   
IEN Mission Maternelle 

  

N°1 

Le temps de la maternelle est 
structuré entre temps 
d’apprentissage et temps éducatifs 
ritualisés. 
 

UN PROJET DE LOI ACTUELLEMENT A L’ETUDE PREVOIT L’INSTAURATION DE 
L’INSTRUCTION OBLIGATOIRE A TROIS ANS. LA PETITE ENFANCE EST UNE 
PRIORITE DE POLITIQUE PUBLIQUE POUR REPONDRE A L’EXIGENCE DE 
L’EGALITE DES CHANCES. 
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Actualité : salon de la 
maternelle  Rumilly   
6 février 2019 

 

Thierry VASSE 

Directeur général adjoint en 
charge de l’éducation, de 
l’enfance et de la jeunesse de 
la Ville d’Orvault  

 

(Cliquer sur les photos pour 
activer les liens) 

Apport didactique : 
NARRAMUS 
un outil pour 
apprendre à 
comprendre et 
raconter 
 

 

 
 
Apport de la 
recherche 
: la théorie de 
l’attachement 
Boris  Cyrulnik 
 

 
 
 
 
 

 

Question 
professionnelle : la 
sieste, le temps de 
repos 
 

 
 
 

La sieste : la prise en 
compte de ce besoin 
essentiel chez les plus 
jeunes élèves nécessiterait 
un questionnement 
d’équipe d’école en 
partenariat avec la mairie, 
une communication avec 
les parents.                     
Entre besoins et réalités du 
terrain : quels 
aménagements 
propositions, organisations 
possibles ?  

 
 
 
 
 

 

« Chaque enseignant 
détermine une 
organisation du temps 
adaptée à leur âge et 
veille à l’alternance de 
moments plus ou 
moins exigeants au 
plan de l’implication 
corporelle et 
cognitive. » 

 Programme 2015  

 

 
« L’école maternelle, la 
relation affective et les 

apprentissages » dans le 
programme/menu 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/spip.php?article188
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle.html
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/fiche-repere-sieste-et-temps-calme.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/2015_rythmes_maternelle_docmaternelle_458499.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/2015_rythmes_maternelle_docmaternelle_458499.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/2015_rythmes_maternelle_docmaternelle_458499.pdf

	Les programmes 2015 de l’école maternelle déclinent cette double finalité de bien-être et d’apprentissages cognitifs. Les acquisitions langagières, premières dans la double acception du terme constituent la priorité du Cycle 1.

