QUINZAINE ECOLE
MATERNELLE AGEEM 07
2016

L’AGEEM reconduit en 2016 l’action nationale initiée en 2008 dans le but de “valoriser la
pédagogie de l’École Maternelle”, lors de la QUINZAINE de l’ECOLE MATERNELLE.

Du samedi 14 Novembre au samedi 26 Novembre 2016.
A nouveau, nous avons DONNE à VOIR et à COMPRENDRE le travail et la
spécificité de l’ ECOLE MATERNELLE FRANCAISE à travers des ACTIONS de
« PROMOTION et de DEFENSE ».
C’est en communiquant de manière plus régulière et approfondie sur les
pratiques et les contenus pédagogiques de l’École Maternelle que nous la
ferons mieux connaître, c’est ainsi que nous assurerons sa défense.
Nous pourrons montrer ce qui nous apparaît essentiel et spécifique à cette
pédagogie exigeante que nous pratiquons et pointer les dérives qui discréditent
cette école à part entière.
Nous pourrons aussi montrer ce qui différencie l’école maternelle des structures
d’accueil de la petite enfance.

L’école maternelle, école première, est un lieu de vie et d’épanouissement, où l’enfant devient
progressivement élève, où parents et enseignants tissent avec ambition les liens étroits qui
soutiendront l’enfant dans sa construction de soi et l’élève dans sa réussite scolaire.

•
•
•

•

Un lieu d’accueil où chacun à sa place avec ses différences et dans
le respect de ses besoins particuliers.
Un lieu de sérénité où le temps, les espaces, les matériels, les
relations avec l’adulte et entre enfants sont pensés, organisés pour
permettre à chacun d’être et de devenir.
Un lieu d’apprentissages nombreux, variés et exigeants où l’enfant
devient élève, où l’élève grandit et se confronte de plus en plus
efficacement à des contraintes d’activité, à des attentes plus fortes
avec l’envie de réussir, avec le goût de l’effort et avec le projet
d’apprendre en prenant appui sur ses pairs et sur les adultes.
Une école maternelle trop souvent méconnue : une école qui
s’ouvre, se montre et témoigne des actions remarquables
engagées au quotidien au service de l’enfant et au service des
élèves, rien de plus que l’ordinaire et le quotidien. Elle est telle
qu’elle est : un maillon essentiel pour la continuité et la
complémentarité avec l’école élémentaire.

Ecole de St Pierreville
Danièle Vernet
• Nous avons fait des sorties pour récolter des
éléments sur le thème de l'automne puis les
parents ont été invités à des ateliers de land art.
(Malheureusement, la pluie nous a contraints à
rester dedans…);
• Réalisations individuelles ou collectives. Avec les
plus grands, mandala collectif enfant et parent.

• L'arbre des familles:
atelier peinture parents/enfants où chaque
famille peint une feuille de l'arbre (ou
plusieurs, selon l'envie) pour une
réalisation collective dans le hall d'entrée.

AFFICHAGE
ESPE VALENCE
ET PRESENTATION (30mn)
DE L’AGEEM A PLUS DE 120
MASTERS 1 DANS LE
CADRE DE MES COURS SDE
EN UE 102
ECOLE MATERNELLE
Joël Deschaux.

École maternelle Le Pouzin
Valérie Di Russo
•

•

•

Pour rester dans le thème annuel retenu cette année, à savoir celui
de la gourmandise, les trois classes de l’école maternelle Pauline
KERGOMARD ont proposé d’inviter les parents volontaires à venir
vivre deux matinées de classe durant la quinzaine, autour d’une
recette de cuisine.
Au programme du mercredi 16 novembre : petits feuilletés au
fromage à la mode turque pour la classe des P.S/ M.S, gâteaux aux
pommes pour la classe des T.P.S/ P.S et sucettes et pain d’épices
pour la classe des G.S. Les recettes sont proposées par les parents
désireux de vivre l’aventure et les ingrédients ont été apportés par
d’autres parents. Cette formule a été très appréciée et l’aventure
riche et conviviale.
Le but visé, à savoir tisser des liens plus proches entre l’école et les
familles, valoriser le travail réalisé en classe, impliquer davantage les
parents dans la vie de l’école, a été atteint. A 11h45, tous les parents
ont été invités à venir déguster les réalisations gourmandes de leurs
petits chérubins ! De quoi satisfaire plus d’une papille !

• Pour clôturer la quinzaine nous avons remis le tablier et
la toque de cuisinier ! Six nouveaux parents sont venus
dans les classes proposer trois nouvelles recettes. Cette
semaine, les grandes sections ont testé une recette de
gâteau tout chocolat, les petits ont préparé de délicieux
muffins et la classe des petits et moyens des mini
calzones banane – chocolat.
• Cette opération, couronnée de succès, a permis de
rapprocher un peu plus encore les familles et l’école. A
renouveler l’an prochain, sous une forme qui reste à
trouver, en lien avec le thème de l’année, sans
modération aucune !

Ecole Maternelle ASTIER LE TEIL
TPS-PS Valérie MERCIER
• Après être allés au marché du
Teil, nous avons poursuivi notre
travail sur les aliments autour
d’ateliers de cuisine

• Les parents ont proposé leurs propres
recettes et 5 ateliers ont été organisés
sur la semaine du 21 au 25 novembre

Ecole Maternelle ASTIER LE TEIL
Ateliers cuisine avec les TPS-PS
Lundi 21 novembre :
Les rochers coco de la maman d’Abigaïla et la mamie de
Nathan

Mardi 22 novembre :
Le cake chèvre et noix des mamans de
Jules et Yacine

Ecole Maternelle ASTIER LE TEIL
Ateliers cuisine avec les TPS-PS
Mercredi 23 novembre :
Les rouillettes de la maman de Guillaume
et la quiche au thon des mamans de Nihad
et Amine

Jeudi 24 novembre :
Les sablés des mamans de
Houssem et Yacine

Tout le monde s'est régalé!

Un seul mot…
pour beaucoup d’émotions partagées:
BRAVO!!!

