Les 24 heures de la maternelle - 1ère édition
Les 22 et 23 novembre 2012, la première édition des « 24h de la maternelle » sur la thématique « Jouer ? Est-ce bien
raisonnable ? » se déroulera dans toutes les classes maternelles des écoles publiques de la Sarthe.
Le jeu comme vecteur d'apprentissage
Le jeu pour développer la confiance en soi
Le jeu pour favoriser le lien avec les familles
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Du jeudi 22 novembre à 13h45 jusqu'au vendredi 23 novembre 13h45, toutes les écoles du département seront sollicitées pour
développer des actions autour du jeu dans toutes ses dimensions et dans tous les domaines d'activités.
Effectivement, les programmes officiels de l'école maternelle (BO N°3 juin 2008) précisent dans un propos introductif, la nécessite
pour l'école maternelle de s'appuyer sur la pratique du jeu (comme « fonction ») et des jeux (avec leurs formes diverses) pour
permettre aux enfants d'entrer dans les apprentissages scolaires :
« (...) En répondantaux divers besoins des jeunes enfants qu'elle accueille, l'école maternelle soutient leur développement. Elle
élargit leur univers relationnel et leur permet de vivre des situations de jeux, de recherches, de productions libres ou guidées,
d'exercices, riches et variés, qui contribuent à enrichir la formation de leur personnalité et leur éveil culturel (...)».
Pour un enfant d'âge préscolaire, jouer est une activité essentielle à son bon développement intellectuel, moteur, sensoriel, social et
psycho-affectif qui lui permet de développer sa réflexion, de faire de nouvelles expériences et de s'entraîner à des formulations
langagières nouvelles.
Au cours de ces deux journées, des animations, des ateliers et des conférences sont programmés, avec notamment l'intervention de
Madame Viviane BOUYSSE (Inspectrice Générale de l'Education Nationale), Madame Catherine VALIANT (Formateur à l'IUFM
de Paris) et Madame Liliane BELLION (Médecin de l'Education Nationale).

Contact :IEN72.preelem@ac-nantes.fr
M.A.J. le 23/02/2015

Dans cette rubrique
1re édition : "Jouer ? Est-ce bien raisonnable ? "
2e édition : "Jouer ensemble pour parler grand"
3e édition : "Jouer, on en fait tout un monde !"
4e édition: " Jeux de rôles, jeux drôles ! "
5e édition "Jeu conte, tu comptes ...alors raconte "
6e édition : " Art et matières"
7e édition : "Le castelet de Marie-Hélène..."
8e édition "Ensemble découvrons les langues et les cultures du monde"
9e édition : "Le défi : Fabriquer un jeu mathématique"

En savoir plus

Diaporama de présentation

Page 8

Jouer à l'école maternelle
Le jeu dans tous les domaines d'activités
Jeu et développement de l'enfant (doc. audio)
Des coins jeux innovants (défis)

À télécharger
L'affiche
Diaporama : " Jouer ? Est-ce bien raisonnable ? "
Le programme
Le bulletin

Formulaire d'inscription au défis
Signet de participation
Courrier écoles
Membres de la commission
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