Actualités de l'école maternelle
Semaine de la presse et des médias à l'école
du 21 au 26 mars 2022
Retrouvez les activités proposées par le pôle numérique 72 qui pourront être mises en place dans vos classes de maternelle lors de la
SPME
Maternelle : 1 activité par jour autour des médias

Semaine académique
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La 7è édition de la semaine académique se déroulera du 22 au 26 novembre 2021

Programme maternelle consolidé BO n° 25 du 24 juin 2021
Les modifications portent essentiellement sur le domaine "Mobiliser le langage dans toutes ses
dimensions" et le domaine "Acquérir les premiers outils mathématiques".
Télécharger le programme modifié
Télécharger le programme avec modifications apparentes

Ressources 2019-2020
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Circulaire de rentrée 2019
Pour la rentrée 2019, l'école primaire reste à la première place des propriétés du gouvernement en
matière de politique éducative... Lire la suite....
Recommandations pédagogiques
Trois recommandations pour la maternelle En savoir plus

Demande des familles pour l'aménagement de l'obligation d'assuidité en petite section d'école maternelle.
Pour télécharger le formulaire, cliquezICI

Autres sites
Espace pédagogique du rectorat
TFL (Télé Formation Lecture)
Bien(!)Lire
M.A.J. le 30/06/2022

Dans cette rubrique
Enseigner avec les gestes barrières
Actualités de l'école maternelle
Programme, ressources et évaluation pour le cycle 1
Scolariser les enfants de moins de 3 ans
Semaine académique de la maternelle
Organisation du temps scolaire
Le jeu au service de la pédagogie : "Les 24 heures de la maternelle"
Se former,agir et innover dans les 5 domaines
Maternelle et environnement numérique
Évaluer et différencier
Mutualiser

Parents
Première scolarisation à l'école maternelle
Guide à l'usage des parents

ATSEM
ATSEM (Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles)

Partenaires
AGEEM
OCCE
Les jeux coopératifs
MAIF Prévention
Jeux interactifs
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Ludothèque Sarthe
Planet'jeux
CASDEN - BPO (partenaire des 24 heures de la maternelle)

Pour plus d'information
Je débute en maternelle
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