Conférences et cafés du soir
Lors de la semaine de la maternelle dans le cadre des 24 heures de la maternelle des conférences et des cafés du soir à thème sont
proposés.
Rappel :chaque enseignant bénéficie de trois heures d'animation pédagogique dans le cadre du Plan Départemental de Formation
(2 heures de conférence ou café du soir à thème et 1 heure dans l'école)

Inscriptions closes
En cas d'inscription tardive contacter ien72.preelem@ac-nantes.fr

Conférences
A l'ESPE, site du Mans :
- Le 23 novembre 13h45 - Viviane Bouysse : "Apprendre à l'école maternelle : jouer, une modalité parmi d'autres ". (Public :
inspecteurs, formateurs, directeurs des écoles maternelles et enseignants sous réserve de places disponibles)
- Le 24 novembre 17h - Bruno Hubert : "Produire des écrits dès l'école maternelle" (Public : enseignants,directeurs, formateurs,
inspecteurs)
- Le 23 novembre 15h45 - Emmanuelle Canut : "Démarche de dictée à l'adulte avec le support de jeux de société" (Public :
enseignants , directeurs, formateurs, inspecteurs)
- Le 22 novembre 17h - Josette Serres : "Jeux libres ou activités dirigés, quels bénéfices pour l'enfant à l'école maternelle" (Public :
enseignants , directeurs, formateurs, inspecteurs)
200 places par conférence

Cafés du soir à thème :
25 places par café du soir
(Public : enseignants, directeurs, formateurs et inspecteurs)
Intitulé
Contes et comptines à mettre en bouche
Marottes et figurines : des outils pour parler et écrire
Albums à compter et comptines numériques
Les activités artistiques s’invitent au jardin
Comptines et musique
Le jardin au cycle 1 : entre sciences et imaginaire
Les comptines, des situations ludiques pour l’éveil à la diversité linguistique
Les jardins d’exploration : un support de compréhension pour l’environnement et une
initiation concrète à une attitude responsable
Rondes et jeux chantés
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Date
8 novembre à
17h15
8 novembre à
17h
10 novembre
à 17h
15 novembre
à 17h
7 novembre à
17h
14 novembre
à 17h
8 novembre à
17h
29 novembre
à 17h
8 novembre à
17h

École maternelle
Loué
Clairefontaine, Le
Mans
Mayet
Paul Klee, La Ferté
Bernard
Ecommoy
Beaumont
–sur-Sarthe
St Côme-en-Vairais
Langevin, Allonnes
Henry Wallon, Le
Mans

M.A.J. le 20/10/2016

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"
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