Mission maternelle

La mission maternelle contribue par son action àvaloriser l'école maternelle et la
spécificité des apprentissages premiers.
Elle veille à l'articulation avec les services de la petite enfance d'une part, entre l'école
maternelle et l'école élémentaire d'autre part.
Elle produit et mutualise des ressources pédagogiques à usage des enseignants du
département.

Semaine académique de la maternelle "Ensemble pour qu'ils
grandissent"
La cinquième éditionde la semaine de la maternelle se déroulera du 18 au 22
novembre 2019, dans toute l'académie de Nantes. Si vous souhaitez vous inscrire,
complétez et retournez la fiche navette à votre secrétariat de circonscription.

> Synthèse de la semaine académique 2018-2019

Fabien Bacro a tenu une conférence le 19 mars 2019 à l'ESPE de Laval sur le rôle des relations
d’attachement et de la sécurité affective dans le développement et le bien-être des enfants.
> Retrouvez ici le diaporama support de son intervention

Activités pour construire des repères de progressivité à l'école maternelle.
Document réalisé par le groupe départemental "Maternelle"
Ce document propose des activités repères des progrès des élèves tout au long du cycle 1.
Les activités sont envisagées en respectant la progressivité liée au développement de l’enfant pour tous les objectifs du programme
dans le but d’atteindre les attendus de fin d’école maternelle. Les cinq domaines d’apprentissage sont pris en compte. Pour chaque
objectif, les gestes professionnels sont rappelés.
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Le jeu à l'école maternelle

Le jeu pour apprendre

Devenir élève
Repères pour l'enseignant

Évaluation des acquis des élèves à l'école maternelle

Aide à l'évaluation des acquis en fin d'école maternelle (site Eduscol)
Aide à l'évaluation des acquis en fin d'école maternelle (document au format PDF)
Repères pour construire une grille d'observation

Liaison GS-CP
Organiser la continuité des parcours scolaires

Ressources pour faire la classe
Référentiel de compétences pour exercer en maternelle
Comment travailler le vocabulaire à l'école maternelle ?
Parcours TICE 53

Sitographie
Eduscol
Espace pédagogique académique
M.A.J. le 11/09/2019

Dans cette rubrique
Enseignements et éducation artistiques et culturels
Education aux médias et à l'information
Education Physique et Sportive
Elèves allophones nouvellement arrivés (EANA)
Enseignement des langues vivantes
Mathématiques
Mission Evaluation
Mission Maîtrise de la langue
Mission Maternelle
Programmation et robotique
Ressources et usages du numérique
Sciences et technologie
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