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UN PARCOURS 

M@GISTÈRE 

Pour comprendre la 

spécificité des élèves 

allophones en cycle 1.  

 

 

 

 

 

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

du site internet départemental maternelle du Jura. 

Focus 

Le site départemental 

Les membres du groupe M@ternelle39 ont 

souhaité restructurer le site pour qu’il devienne 

une véritable banque de ressources et un réel espace de mutualisation. 

Vous y découvrirez un nouveau menu composé de six rubriques : 

- Documents institutionnels : ensemble de liens vers les programmes, documents 

d’accompagnement… 

- Ressources : pour télécharger les lettres d’information périodiques, pour retrouver les 

ressources proposées en animation pédagogique dans l’onglet Outils de formation. 

- Scolarisation - de trois ans : ensemble des documents liés à cette scolarisation précoce 

- Actions : toutes les actions départementales, académiques et nationales (ressources, 

dates d’inscriptions aux divers concours, opérations, semaines…) 

- Expérithèque : une rubrique consacrée à la mutualisation des travaux réalisés dans le 

département du Jura. Envie de partager une pratique, un projet, une expérience ? 

Contactez-nous ! 

- Mentions légales : informations sur l’hébergeur, le directeur et le responsable des 

publications, la politique de confidentialité… 

Le plurilinguisme en maternelle 

« Pour soutenir l’apprentissage du français, soutenons les langues maternelles ! », Michel 

Launey, professeur honoraire de linguistique. Mais comment accueillir et s’appuyer sur 

cette diversité linguistique ? Pour y répondre, voici trois ressources basées sur l’approche 

Français Langue Seconde proposées par l’équipe de circonscription de Saint-Claude : 

 

 

 

 

  

Ressources 

 

Les élèves à haut 

potentiel 

Une ressource Éduscol 

pour repérer et 

proposer à ces élèves 

les solutions les plus 

adaptées. 

L’école inclusive 

Retrouvez d’autres 

ressources, notamment 

le memento élèves au 

comportement 

perturbateur sur notre 

site M@ternelle39 dans 

l’onglet École inclusive. 

Nouveauté 

 
Un compte Twitter 

Suivez-nous sur Twitter 
pour rester informé des 
actualités nationales et 
départementales 
concernant l’école 
maternelle. 
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L’ACCUEIL DES 

PARENTS 

Pour développer la 

relation école-

familles. 

DES EXEMPLES DE 

PROJETS 

Sacs à histoire, 

fleurs des langues, 

albums écho… 
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