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Actualités

RESSOURCES

Nouveaux programmes à la rentrée 2021
La loi pour l’École de la confiance du 28 juillet 2019 a fixé une obligation d’instruction à
partir de trois ans et révisé ainsi le temps de la scolarité obligatoire.
Dès lors, le ministre a souhaité que le conseil supérieur des programmes (CSP) confronte
des évolutions apportées par la loi pour l’École de la confiance et le programme de
maternelle actuellement en vigueur. Le CSP a donc proposé des pistes d’aménagement.
La nouvelle version du programme entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2021.
Programme avec modifications apparentes publié au BO n° 25 du 24 juin 2021.

Première scolarisation
La première année d’école est synonyme d’une première expérience éducative en
collectivité, créatrice de nouveaux repères affectifs, sociaux, spatiaux et temporels qui
s’organisent progressivement.
Elle peut aussi marquer une première séparation parents-enfant, étape sensible qui
nécessite un accompagnement particulier de la part de l’école maternelle. L’adaptation
des jeunes enfants dépend de la qualité de l’accueil qui leur est fait, de la prise en compte
de leurs besoins, mais aussi de l’attention portée aux parents.
Nous vous proposons dans cette lettre un guide pour favoriser une première scolarisation
réussie.

L’importance du
langage oral dans
l’épanouissement du
jeune enfant de 2-4 ans

Première scolarisation
Pour les parents
Présentation de l’école maternelle
Comment l’enfant apprend-il à parler ?

Pour les enseignants
Préparer les rencontres avec les
parents
Réussir la séparation parents-enfants

ACTUALITES
94ème congrès national
de l’AGEEM
Du 4 au 7 juillet 2021 à
Epernay
Le programme

En classe …
Bibliographie sur
la rentrée, la séparation

Bibliographie pour
accompagner l’apprentissage
de la propreté

Boîte à idées :
Pour faciliter la séparation

Le mur des familles

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

