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ABSENT-PRÉSENT 

Web-application 
destinée à calculer 

rapidement les 
statistiques d’appel de 

fin de mois. 

 

 

 
 
 

Contact 
Les coordonnées des membres du groupe Maternelle sont disponibles sur la page 
d’accueil du site internet départemental maternelle du Jura. 

Ressources (cliquez sur les images) 

Apprentilangue : enseigner le vocabulaire en maternelle 

Apprentilangue est un site élaboré par des IEN, des CPC, des 
psychologues scolaires, des PEMF et des enseignants. Il présente 
le dispositif « deux mots par jour en GS » et sa mise en œuvre 
dans une classe à Saint-Brieuc et propose une multitude de jeux à 
imprimer pour travailler le vocabulaire par thématique de la 

petite à la grande section.  

Mathernelle 

Ce site est le fruit du travail de plusieurs enseignants et CPC des 
circonscriptions de Besançon 2 et Besançon 3. Vous y trouverez 
des situations numériques et spatiales à mettre en œuvre pour 
les différents niveaux de l’école maternelle. En effet, pour 
chacune des situations, les variables didactiques proposées 

permettent une réelle progressivité dans les apprentissages. Si vous rencontrez des 
difficultés pour télécharger les fichiers de la partie « géométrie », cliquez ici. 
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EANA-EFIV 

Pour vous accompagner 
dans la scolarisation 
d’Enfants Allophones 
Nouvellement Arrivés 
(EANA) et d’Enfants 
issus de Familles 
Itinérantes et de 
Voyageurs (EFIV), le 
groupe départemental 
maternelle vous propose 
une fiche repère 
compilant des 
ressources numériques 
et des exemples 
d’actions. 

Le site départemental 
EANA-EFIV du Jura 
propose également de 
nombreuses ressources. 
 

 

EXPÉRITHÈQUE 

Envie de partager une 
pratique, une 
expérience, un projet ? 
Contactez-nous et faites 
de cette lettre un espace 
de partage, de 
mutualisation et de 
collaboration. 

 

 

 

 

PÂTE À MODELER 

Une recette de pâte à 
modeler maison qui 

ne colle pas, ne sèche 
pas et qui est 
comestible. 

 

 

DÉLIER SES DOIGTS 

Vidéo réalisée par 
Célia Cheynel, 

rééducatrice en 
écriture pour 

apprendre à délier ses 
doigts. 
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Recette de la pâte à modeler 
 

Pour une pâte à modeler économique, écologique et non-
toxique ! 

Durée : 40 minutes 

À partir de 5 ans  

 

Ingrédients 

x 1 tasse de farine 
x 1/2 tasse de sel 
x 1/2 tasse de bicarbonate de soude ou 1 sachet de levure chimique 
x 1 cuillère à café d'huile végétale 
x 1 tasse d'eau chaude 
x des colorants alimentaires 

Préparation 

1. Dans une casserole, mélangez tous les ingrédients secs et ajoutez l'huile puis l'eau 
progressivement tout en remuant. 

2. Faites chauffer à feu moyen, en remuant jusqu’à ce que le mélange épaississe. 

3. Dès que la pâte commence à se décoller du fond de la casserole, éteignez le feu. 

4. Laissez tiédir et pétrissez à la main. 

5. Divisez la pâte en autant de morceaux que le nombre de colorants que vous avez. 
Mettez chaque morceau dans un récipient différent. 

6. Ajoutez les colorants dans chacun des pots. 

Conseils et astuces  

Cette pâte à modeler maison peut se conserver facilement plusieurs mois si elle est 
rangée en boîtes hermétiques. Et puis si elle sèche, il suffit de se mouiller les mains et 
de la pétrir un peu ! Inversement, si elle colle, ajoutez un peu de farine ! 
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