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Objet : Semaine académique de l’École maternelle, du 26 au 30 mars 2018, déclinaison
départementale
Depuis plusieurs années, l’académie de Poitiers propose une Semaine académique de
l’Ecole maternelle permettant de valoriser et soutenir l’action de l’Ecole maternelle.
En rendant lisibles les objectifs de l’Ecole maternelle et en prenant appui sur les
collaborations avec les partenaires, les professionnels de l’éducation permettent ainsi aux
parents de mieux appréhender les enjeux de ce premier lieu de scolarisation de leur
enfant.
Dans une volonté de convoquer l’ensemble des domaines d’enseignement de l’école
maternelle, le projet départemental s’intitule cette année,

« J’agimagine »
Ce projet permettra de mettre en exergue l’importance des explorations, manipulations et
expérimentations, phases nécessaires et indispensables aux apprentissages.
La semaine de l’école maternelle est aussi une belle occasion de mutualisation entre
enseignants. Aussi, les témoignages de chaque école seront recueillis, pour diffusion sur
le blog blogs86.ac-poitiers.fr/semainedelamaternelle/ : productions, photographies
accompagnées de commentaires, extraits de témoignages d’élèves, de parents (livre
d’or), d’enseignants, de partenaires …
Concernant la communication des écoles en direction de la presse locale durant la
semaine, le directeur de l’école prendra l’attache de l’inspecteur de circonscription et
s’assurera de la précaution usuelle de l’accord parental du droit à l’image.
Au cours de cette semaine, les enseignants, inscrits à l’action de formation, assisteront à
un temps fort lors de la conférence de madame Marie Gaussel, chargée d’étude et de
recherche à l’ENS de Lyon, dont l’intervention portera sur « Apprendre avec l’oral : je
parle, tu dis, nous écoutons ».
Je vous adresse mes remerciements pour votre implication dans « La semaine de l’école
maternelle » et rappelle que les équipes de circonscription sont à votre disposition pour
vous accompagner tout au long du projet.

Thierry CLAVERIE

