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PRIMATHS 

Site  sur des situations 

mathématiques conçu 

par Yves Thomas, 

formateur à l’ESPE des 

Pays de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Les coordonnées des membres du groupe Maternelle sont disponibles sur la page d’accueil 

du site internet départemental maternelle du Jura. 

À venir 

La semaine de la presse et des médias dans l’École 

Du 18 au 23 mars 2019 - Thème : L’information sans frontières 

Ne serait-ce pas le moment idéal pour sensibiliser les plus jeunes élèves à 

l’univers des médias ? Pour cela, nous vous proposons une ressource conçue 

par le CLEMI (Centre pour L’Education aux Médias et à l’Information) qui 

donne quelques pistes pédagogiques : Médias et information on apprend ! 

Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette 30ème édition, nous vous invitons à lire le dossier 

qui lui est consacré. 

Le forum du livre, du jeu et de la jeunesse 

Les 29, 30 et 31 mars 2019 à Lons-le-Saunier 

La 21ème édition consacrée à l’univers, au ciel et aux étoiles proposera de 
nombreuses animations mêlant expériences scientifiques, arts plastiques 
et jeux. Auteurs, éditeurs et libraires seront également présents. Vous 
trouverez le bulletin d’inscription ici pour la journée du 29 mars, réservée 
aux scolaires. 

La semaine des mathématiques 

Du 11 au 17 mars 2019 - Thème : Jouons ensemble aux mathématiques. 

Cette semaine a pour vocation de redorer l’image des mathématiques et, 

à travers le thème proposé, montrer que le plaisir pouvant être provoqué 

par une situation mathématique peut devenir un plaisir partagé, voire 

collectif. Retrouvez le guide de l’édition 2019 ici et trois nouveaux liens : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Focus 

 
Mobiliser le langage 

dans toutes ses 

dimensions 

Documents 

d’accompagnement sur 

l’oral et l’écrit en 

maternelle. 

 

La tenue du crayon 

La prise tripode serait-

elle remise en cause ? 

Des chercheurs se sont 

emparés de cette 

question. 

 

Mallette des parents 

Ressources, outils et 

conseils pour mieux 

comprendre les enjeux 

de l’Ecole et renforcer le 

lien école-familles.  

Expérithèque 

 
Envie de partager une 

pratique, un projet, une 

expérience ?  

Contactez-nous ! 

FÉVRIER 2019 
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CENTRE ALAIN 

SAVARY 

Ensemble de vidéos 

proposées sur 

l’apprentissage du 

nombre au cycle 1. 

 

 

MALLETTE 

NUMÉRIQUE 

Cartes mentales sur la 

construction du nombre 

permettant d’accéder à 

diverses ressources. 
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