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Contact 

Vous trouverez les coordonnées des membres du groupe Maternelle sur la page 

d’accueil du site internet départemental maternelle du Jura. 

Actualités 

Comme tous les ans, de nombreuses actions éducatives liées à la lecture et 

favorisant le langage existent sous forme de concours ou autres manifestations. 

Cette lettre d’informations se propose de mettre en lumière certaines actions 

pour l’année 2018-2019. Vous les retrouverez dans le bandeau rose ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

Concours 

Kamishibaï 

Inscriptions 

jusqu’au 22/10/18 

Un concours pour 

ouvrir les élèves aux 

langues sur le thème : 

« De ma fenêtre vers 

le monde ». 

 

 

 

 

Les incorruptibles 

Participez au 30ème 

prix de littérature de 

jeunesse 

contemporaine. 

 

 

 

 

 

Lire et faire lire 

Pour susciter le goût 

de la lecture et 

favoriser le lien 

intergénérationnel. 

 

 

 

DÉCRET ATSEM 

Depuis mars 2018, les 

ATSEM 

appartiennent 

désormais à la 

communauté 

éducative. 

 

 

LES ASSISES de 

l’école maternelle 

Retrouver toutes les 

vidéos, les informations 

et les infographies des 

assises du 27 et 28/03/18. 

Ressources 

Une liste de références littéraires  

Eduscol propose une liste de références littéraires pour le cycle 1. Cette liste 

propose deux entrées, une entrée par les pratiques orales de transmissions et 

une entrée par les pratiques de lecture. 

 

Des fiches repères 

Le site internet du groupe départemental maternelle du Jura propose 

différentes fiches repères sur des thèmes variés (la sieste, l’évaluation, 

l’accueil…). Elles offrent à la fois des repères institutionnels, didactiques mais 

aussi pratiques. Vous les retrouverez ici. 

1, 2, 3 des brèves 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666089&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html
http://www.education.gouv.fr/cid134069/parcours-sante-accueil-education-des-enfants-de-0-a-6-ans.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666089&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html
http://www.education.gouv.fr/cid134069/parcours-sante-accueil-education-des-enfants-de-0-a-6-ans.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666089&dateTexte=&categorieLien=id
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http://www.education.gouv.fr/cid134069/parcours-sante-accueil-education-des-enfants-de-0-a-6-ans.html
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http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html
http://www.education.gouv.fr/cid134069/parcours-sante-accueil-education-des-enfants-de-0-a-6-ans.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666089&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html
http://www.education.gouv.fr/cid134069/parcours-sante-accueil-education-des-enfants-de-0-a-6-ans.html
http://maternelle.circo39.ac-besancon.fr/
http://maternelle.circo39.ac-besancon.fr/
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http://www.education.gouv.fr/cid134069/parcours-sante-accueil-education-des-enfants-de-0-a-6-ans.html
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666089&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html
http://www.education.gouv.fr/cid134069/parcours-sante-accueil-education-des-enfants-de-0-a-6-ans.html
https://www.dulala.fr/le-concours-kamishibai-2018-2019/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666089&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html
http://www.education.gouv.fr/cid134069/parcours-sante-accueil-education-des-enfants-de-0-a-6-ans.html
https://www.lesincos.com/selection-30/2018-2019.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666089&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html
http://www.education.gouv.fr/cid134069/parcours-sante-accueil-education-des-enfants-de-0-a-6-ans.html
https://www.lireetfairelire.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666089&dateTexte=&categorieLien=id
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Focus 

Les boites à savoirs  

Quésaco 

Tout comme les boites à histoires, les boites à savoirs 

sont des boites qui contiennent différentes choses 

tels que des livres, des jeux, des objets… pourvu que 

son contenu soit en lien avec le savoir étudié. Tous 

les domaines d’apprentissage peuvent être 

concernés. 

Bienfaits  

Avec ce projet, les élèves sont amenés à acquérir des 

compétences communicationnelles, lexicales et 

syntaxiques mais aussi à développer leur autonomie. 

En effet, ensemble, les élèves décident du contenu 

de la boite. Ces boites ont ensuite vocation à partir 

dans les familles le temps d’un jour, d’un week-end. 

L’élève se place alors en détenteur du savoir auprès 

de ses proches. Ce petit moment privilégié de 

partage lui permet de développer sa confiance en lui.   

 

Le petit plus 

Ces boîtes tendent à favoriser la relation école-

familles et donnent à voir ce qu’il se passe en classe.  

Vous souhaitez en savoir plus : cliquez sur l’image. 

 

 

Développée par Roland Goigoux et Sylvie Cèbe en collaboration 
avec des enseignants, Narramus prépare les enfants à la compréhension des histoires 
en proposant des scénarios pédagogiques précis utilisables de la PS au CP. 

 
          Narramus permet de cibler le travail sur : 

 Les compétences narratives en réception (création d'une représentation mentale d'un récit lu) 
 Les compétences narratives en production (développement du langage d'évocation)  
 Les compétences lexicales et syntaxiques 
 Les compétences inférentielles 

 
À ce jour, cinq ouvrages sont sortis : Le Machin, La sieste de Moussa, Les deniers de Compère Lapin, La 
chasse au Caribou et La chèvre biscornue. 

©ac-reims 

Narramus 

Nouveauté : Billes de sciences  

Il s’agit d’une chaine Youtube lancée par la Fondation La main à 

la pâte dédiée aux professeurs du primaire et du collège. Cette 

nouvelle chaîne propose de courtes expériences originales à faire 

en classe et ce, tout en respectant les programmes.  

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/maternelle/2016_2017/170112_boites_a_savoir_maternelle/170112_boites_a_savoir_maternelle.pdf
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/maternelle/2016_2017/170112_boites_a_savoir_maternelle/170112_boites_a_savoir_maternelle.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/maternelle/2016_2017/170112_boites_a_savoir_maternelle/170112_boites_a_savoir_maternelle.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/03102018Article636741474986265073.aspx
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/maternelle/2016_2017/170112_boites_a_savoir_maternelle/170112_boites_a_savoir_maternelle.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/maternelle/2016_2017/170112_boites_a_savoir_maternelle/170112_boites_a_savoir_maternelle.pdf
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
https://www.fondation-lamap.org/
https://www.fondation-lamap.org/
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/maternelle/2016_2017/170112_boites_a_savoir_maternelle/170112_boites_a_savoir_maternelle.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/maternelle/2016_2017/170112_boites_a_savoir_maternelle/170112_boites_a_savoir_maternelle.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCy1BMhZGRdFiOde2DqeQE0w

