Les 24 heures de la maternelle : « Art et Matières »
Vernissage de l’exposition « art et matière»
Dans le cadre de la semaine academique de l'ecole maternelle « Creer pour grandir », la sixieme edition des 24 heures de la
maternelle s'est deroulee du 15 au 17 novembre 2018 sur la thematique Art et la matiere.
Dans le prolongement de cette manifestation, les equipes enseignantes ont engage leurs classes dans des projets de productions en
arts visuels.
Une exposition le 20 juin a rendu compte de ce travail remarquable. Les sculptures en lien avec le défi "Je(u) crée en hauteur,
même pas peur !" ont été exposées.
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Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré à cette réussite, élèves, équipes enseignantes, familles, ATSEM, élus et
bénévoles. Le vernissage de cette exposition et la cérémonie de valorisation des « défis » s’est déroulée en présence de Monsieur
Jean-Marc Milville, Inspecteur d'Académie.
Lors de ce vernissage des albums ont été offerts aux classes participantes par nos partenaires de la Casden-BPO.
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Rendez-vous l’année prochaine pour la 7ème édition des 24h de la maternelle

« Des mots pour dire, des mots pour grandir, en (jeux) »

Reportage des 24h de la maternelle
Les familles et les partenaires de l'Education nationale ont massivement répondu à la proposition de rejoindre les équipes
enseignantes pour jouer avec les enfants.

Parents, grands-parents et proches ont retrouvé le climat de
complicité intergénérationnelle qui tisse cette trame qui
nourrit l'affection, la confiance et le goût d'apprendre.

Le rayonnement des « 24 heures de la maternelle »
récompense une action de tous les acteurs de l'école en
Sarthe.
Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Une telle
opération aurait été impossible sans leur engagement.

Pour en savoir plus ...

Dans le cadre de la semaine
académique " créer pour grandir " la
thématique des 24 heures de la
maternelle sera « Jeu, art et matière »
avec un défi « Je(u) crée en hauteur ...
même pas peur ! »
Comme pour les autres éditions
des 24 heures de la maternelle,
les familles sont invitées à cette manifestation pour jouer avec les enfants et retrouver le climat de
complicité intergénérationnelle qui nourrit la confiance et le goût d'apprendre.
Au cours de ces journées, un défi « Je(u) crée en hauteur, même pas peur ! » est lancé. Il s'agit de
réaliser avec les enfants en collaboration avec leurs familles des sculptures avec différents matériaux.
Ces réalisations seront valorisées lors d'une exposition à l'ESPE fin mai 2018.
Cette manifestation se déroulera du 13 au 17 novembre 2017. Les objectifs de celle-ci sont les suivants :
ouvrir l’école aux familles en leur proposant de venir jouer avec leurs enfants à l’occasion de cette
manifestation ;
donner sa juste place à l'exploration du monde au service de la création ;
former les formateurs, les équipes enseignantes sur les activités artistiques.
Comme pour les autres éditions des 24 heures de la maternelle, les familles sont invitées à cette manifestation pour jouer avec les
enfants et retrouver le climat de complicité intergénérationnelle qui nourrit la confiance et le goût d'apprendre.
Cette année avec cette thématique "arts et matières" les jeux d'exploration sont à l'honneur.
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Découvrir des matières, des matériaux,
Créer
Composer
Ressentir des émotions, les partager
Parler, échanger
Garder trace de
Des partenaires sont associés à cette action (l'ESPE, l'OCCE, le réseau CANOPE du Mans, les ludothèques et médiathèques et la
CASDEN – BPO)

Pour en savoir plus sur les 24 heures de la maternelle

Cliquez sur la photo ci-dessus pour visionner le film

Des techniques observées... à partager... à faire monter...
Cliquez sur les images pour accéder aux documents
Télécharger

Imaginaire et créativité
Télécharger

Des créations en hauteur ...
Télécharger
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Marie-Hélène Oger, inspectrice chargée de la mission maternelle
IEN72.preelem@ac-nantes.fr
Vincent Leguy, responsable du CDTI et webmestre de la DSDEN 72
M.A.J. le 20/06/2019

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"

DÉFI 24 h de la maternelle
Pour en savoir plus

Conférences
Conférences
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Bibliographie, liens ressources Dsden et Web
Bibliographie
Liens vers ressources Dsden 72
Liens vers ressources autres sites
Art, matière et littérature de jeunesse

Ressources
Ressources
Je(u) crée en hauteur
Des matières récupérables
L'art par le regard
Créations en hauteur
Le monde sensoriel des matieres
Exemple de projet en PS
Exemple de projet en MS/GS
Des rencontres, des mises en situation
Les activités artistiques s'invitent au jardin
Le jeu d'exploration (Eduscol)
Jouer et apprendre (Eduscol)
Forum
Rejoignez-nous sur twitter
ôfildelamaternelle
24 heures de la maternelle

Modules de formation
Espaces de mutualisation
Jouer et apprendre (2015-2016)
Jouer pour explorer le monde (2014-2015)

Conférences et cafés du soir 5ème édition
Ressources des Cafés du soir
Conférences (diaporamas et vidéos)

Outils
Affiche 24 h
Programme
Marque page 24 h
Affiche de la semaine académique
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