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ACTUALITE 
 Les assises de l’école maternelle 

 
 
J M Blanquer Ministre de l’Education Nationale : 
 « Il n’y a pas de sujet plus sérieux que la 
maternelle, école qui porte une immense 
responsabilité dans la lutte contre l’échec scolaire 
dans les territoires les plus fragiles. L’école 
maternelle doit s’adapter pour répondre à cette 
mission, elle doit être l’école du langage et de 
l’épanouissement de l’enfant. »  
 

Emmanuel Macron Président de la république : 
« Je compte sur les enseignants d’école 
maternelle pour mettre en œuvre une pédagogie 
plus ouverte et plus riche, un dialogue entre le 
sensible et l’intellectuel, faire entrer les arts et la 
musique est essentiel.  Par l’obligation 
d’instruction à 3 ans, la France s’engage dans une 
3ème voie éducative, qui concilie l’exigence 
cognitive et l’exigence affective, un sujet 
fondamental qui engage l’avenir de la nation, 
comme République prenant en charge pour 
ramener de l’égalité dans l’école primaire et 
construire une société plus juste. » 
Document de synthèse 
 

Lien vers la synthèse 
 

ZOOM 
 

Journée départementale Maternelle 
 

 
 
Valorisation du projet départemental Corps en 
mouvement/Mouvements du corps 
 

Lien vers l'article 

Dossier pédagogique des CPD arts plastiques et 
visuels 77 : 

 
Lien vers le dossier pédagogique 

 
Diaporama des productions exposées : 
 

   
 

Lien vers le diaporama photo 

 
Proposition de présentation et 
d’accompagnement du projet départemental 
 (circonscription de Meaux Villenoy) 

 

lien de la présentation 

 

Lien vers les commentaires du diaporama de formation 

 

Les démarches des projets de l'école primaire 

la Colline à Fublaines Circonscription Meaux 

Nord :  

 

- Le projet Pantins 1 classe de PS/MS de Mme 
Angélique BAS 

Lien vers la démarche du projet 
 

- Le projet Pantins 2 "Mais que fait Oscar  classe 
de PS/MS de Mme Angélique BAS 

Lien vers la démarche 2 
 

- Le projet "Je cours" (PS) et "Le cirque" (GS) de la 
classe des PS/GS de Mme Véronique SZPIRO  

Lien vers la démarche 
 

- Le projet "TANGRAMS et NANAS" à partir de 
l'album "L'homme au violon" de la classe de 
CE1/CE2 de Mme Maria PINTO-RIBEIRO  
 

Lien vers la démarche du projet 

http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/assises_ecole_maternelle_synthese-1.pdf?296/cdc7cc4d61a2521caded515e382e3519ff7f5391
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/article_16_mai2018-2.pdf?305/2555959f21d08d5672dcf53688561de3f385ae9a
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/sites/ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/corps_en_mouvement_c1_arts_plastiques-1.pdf?290/b97db5fcb5add95c00c642bd8b69b928f4b38fed
https://drive.google.com/file/d/1UehnXqm547JXZxntWvPFxMGkC_9PsFNv/view?usp=sharing
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/presentation_projet_corps_en_mvt-2.pdf?304/6bd667ea2cefb8f19a58ee59df8a3a772da24ff6
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/commentaires_diaporama_projet_corps_en_mvt.pdf?306/3b4e52eb099298f17504d1dde2eb1c58e25aab9d
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/fublaines-ps-ms-pantins1.pdf?291/f533f769f72ef34ec15c25b45be4dda16c6986fe
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/fublaines-ps-ms-pantins2-1.pdf?292/a364c39c74e68edc9fcabb49dc90f4dfb5c32b82
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/fublaines-ps-gs-courir-cirque.pdf?293/fd5990f1ed1e04e95b45e00970a7fbab2953a4ca
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/fublaines-ce1-ce2.pdf?294/7dae5772ef446e1438c15c6b76140ab8353569bb


 
 

Carnets réalisés dans le cadre du projet 

maternelle de Samoreau Circonscription Seine 

et loing : 

 

- Classe de Chantal Candy PS 
Lien vers le carnet PS 

 
- Classe de Nathalie Soulard GS 

Lien vers le carnet GS 
 

Projet en partenariat avec le musée en herbe 

des écoles la Pièce aux écus à la Ferté-sous-

Jouarre et les Petits aventuriers de Saint-Cyr-

sur-Morin  

A l’initiative  de la DRAC Ile de France, le Musée 
en Herbe va à la rencontre des enfants dont les 
écoles sont situées en zone rurale pour les initier 
à l’art, leur permettre d’exprimer leur créativité, 
découvrir des techniques différentes, leur 
apprendre à voir. 

Pour ces deux écoles, une première rencontre a 
permis de définir le projet avec l’équipe 
enseignante. Adeline Brossart médiatrice du 
musée en herbe, a proposé des animations aux 
enfants en fonction du projet défini sous forme 
de mini exposition et d’ateliers de pratique. A la 
fin de l’année une exposition a été mise en place 
avec  réalisation d’un jeu de piste afin de valoriser 
le projet et le présenter aux familles. 

Lien vers la démarche 

 

Vidéos 1et 2 
 
https://drive.google.com/file/d/1Ex0kc8e0MTrlPFuOCIj1to1HOHP
wNFSh/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1GG0Tk8K9nUaw3LoRy8XofIhOQ
TeTUGfP/view?usp=sharing 
 

 Diaporama de l’exposition de la maternelle 

Longueville circonscription de Provins 
 

lien du diaporama 
 

Projet de la classe PS/MS/GS 

De Corine Gau école primaire 

du Bréau à Fontainebleau 
 

Lien vers la démarche 
 

RESSOURCES 
 

Sites  
Eduscol éducation : Visite virtuelle de l'exposition 
"Le corps en mouvement" – Louvre        

 
 
http://eduscol.education.fr/arts-
plastiques/actualites/actualites/article/visite-virtuelle-de-
lexposition-le-corps-en-mouvement-louvre.h tml 

 
Lieu culturel 
Musée Camille Claudel Nogent sur Seine 

 
Lien vers l'article 

L’imaginarium les arts plastiques à la maternelle   

 

http://limaginarium.ac-versailles.fr/ 
 

A venir 

 

M@tern’et …. 
Nous espérons que vous aurez pris plaisir à la 
lecture de ce M@ternet, le dernier rédigé par la 
Mission maternelle et le groupe départemental 
actuels. 
 Mme Goarin-Langou et moi-même partons vers 
d’autres horizons, l‘une comme Conseillère 
Départementale Arts visuels Secteur Sud et moi 
même vers la retraite, une nouvelle aventure. 
Nous tenions à vous dire tout le plaisir que nous 
avons pris durant toutes les années  dans cette 
mission au service des jeunes enfants et vous 
souhaitons d’agréables vacances bien méritées. 

 

Congrès AGEEM 2019 
Osons les arts  
Semons les graines de culture 
Lien vers le document 

Annette Breilloux  
IEN Maternelle  

http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/empu_samoreau_ps.pdf?297/bc97dd924ba651c48a74ad67eb2fddf7320c8203
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/emu_samoreau_gs.pdf?298/3db1fef863f59866d89567b6558d8e85c8a2ab06
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/article_musee_en_herbe_seine_et_marne_1_-1.pdf?300/cd3bbfd2965d5cc9c68d7960686728fae97755de
https://drive.google.com/file/d/1Ex0kc8e0MTrlPFuOCIj1to1HOHPwNFSh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ex0kc8e0MTrlPFuOCIj1to1HOHPwNFSh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GG0Tk8K9nUaw3LoRy8XofIhOQTeTUGfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GG0Tk8K9nUaw3LoRy8XofIhOQTeTUGfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I2tAvBnu9iR8o6WGRPq7ND5wnPNEj-bO/view?usp=sharing
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/projet_corps_en_mouvemment_ps_ms_gs_du_breau.pdf?307/bbb1f1be2f02557120d45c9676223432e2624b05
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/visite-virtuelle-de-lexposition-le-corps-en-mouvement-louvre.html
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/visite-virtuelle-de-lexposition-le-corps-en-mouvement-louvre.html
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/visite-virtuelle-de-lexposition-le-corps-en-mouvement-louvre.html
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/corps_en_mvt-musee_camille_claudel.pdf?295/bf493f53a5e1b5c4d235d9a9893349b2a42e56ef
http://limaginarium.ac-versailles.fr/
https://drive.google.com/file/d/1Ogw-_BE52h05PD1teh0EGRRa5lvXNwoh/view?usp=sharing

