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Inspections pédagogiques

Nantes, le 23 septembre 2021

Dossier suivi par:
Gilles FARDIN
Doyen des IEN 1er degré
Tél : 02 72 56 65 11
Mél : gilles.fardin@ac-nantes.fr

Le Recteur de la Région académique Pays de la
Loire et de l'académie de Nantes

à

4 rue de la Houssinière
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 3

Mesdames les enseignantes et Messieurs les
enseignants des écoles maternelles et primaires
S/c de Mesdames les inspectrices et Messieurs les
inspecteurs de l'Education nationale
S/c de Mesdames les inspectrices et Messieurs les
inspecteurs d'académie, directrices et directeurs
académiques des Services de l'Education nationale

Objet: Semaine académique de la maternelle
Les programmes ajustés de l'école maternelle parus au BO n°25 du 24 juin 2021 réaffirment l'école
maternelle comme étant le lieu des premiers apprentissages et d'épanouissement des élèves.
La maîtrise des langages continue d'y occuper une place centrale en s'appuyant sur l'oral pour
progressivement amener les élèves à entrer dans le langage écrit.
La 7ième édition de la semaine académique de la maternelle se déroulera du 22 au 26 novembre 2021
avec l'intitulé :
«

Jel'ts, tu écris, ... on apprenti»

Il s'agira de mettre en valeur les pratiques pédagogiques autour de cet enseignement fondamental.
Comme les années précédentes, cette manifestation offrira l'opportunité d'ouvrir les écoles aux
familles et aux acteurs des collectivités locales de référence.
Le groupe académique des IEN en charge de l'école maternelle, coordonné par le doyen des IEN du 1er
degré et les directions des services départementaux de l'Education nationale, finalise actuellement le
programme d'action à destination des formateurs, des enseignants mais également des élèves et de
leur famille.
Vous serez prochainement destinataire du programme académique complet et du kit de
communication destiné à valoriser les actions organisées dans les écoles.
Les équipes de circonscription sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.
Je remercie vivement chacune et chacun pour son engagement au quotidien pour faire de l'école
maternelle le véritable lieu d'épanouissement et des premiers apprentissages préparant ainsi la réussite
des élèves.

