Les 24h de la maternelle : " Le castelet de Marie-Hélène, pour
s'amuser et mettre en scène"
Cérémonie de valorisation des 24h de la maternelle
Dans le cadre de la semaine académique de l'école maternelle " Des mots pour dire, des mots pour grandir " la septième édition des
24 heures de la maternelle s'est déroulée du 19 au 23 novembre 2018 sur la thématique " Le castelet de Marie-Hélène, pour s'amuser
e t
m e t t r e
e n
s c è n e
" .
Dans le prolongement de cette manifestation, les équipes enseignantes ont engagé leurs élèves dans des projets de productions
o
r
a
l
e
s
.
La valorisation a eu lieu à l'ESPE du Mans le 19 juin où un public nombreux était venu. Cela a permis de se rendre compte de
l'investissement, de l'imagination et de la créativité des enseignants et enseignantes qui se sont engagés dans le défi.
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Lors de la visite, il était possible d'apprécier combien les petites scènes et les castelets favorisaient la prise de parole des enfants.
Marottes, marionnettes et accessoires variés ont ouvert la voie à des prises de paroles riches et structurées.
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Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré à cette réussite, élèves, équipes enseignantes, familles, ATSEM, élus et bénévoles.
DIAPORAMA
La cérémonie s'est déroulée en présence M. Guiet IENA représentant Mme Galéazzi inspectrice d'académie, M. Pascal Jurvilliers
responsable
du
site
de
l'ESPE
le
Mans
et
de
M.
Eric
Fleurat
IEN
Maternelle.
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Lors de cette cérémonie, des castelets ont été offerts aux écoles participantes par nos partenaires de la Casden-BPO.

La thématique des « 24 heures de la maternelle » 7è édition est : « Le castelet de
Marie-Hélène, pour s’amuser et mettre en scène »
Pour la 7è édition des « 24 heures de la maternelle » les familles sont une nouvelle fois
conviées dans les écoles, pour jouer avec les enfants et retrouver le climat de complicité
intergénérationnelle qui nourrit la confiance en soi et le goût d'apprendre.
Du jeudi 22 au vendredi 23 novembre, ils partageront avec eux des jeux d’exploration, de
construction des jeux à règles mais aussi des jeux symboliques où l’on s’amuse à « faire
comme », à « faire semblant » ou à raconter des histoires avec des personnages.
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-

mettre

en

Cette année, les jeux de mise en scène sont à l’honneur :
- se mettre en scène pour exprimer des émotions, imiter, raconter…
- se mettre en scène pour jouer des scènes connues ou vécues par d’autres personnages
- mettre en scène des marottes, des marionnettes, des peluches…
- mettre en scène des histoires toutes simples ou un peu plus compliquées…
scène
des
problèmes,
des
défis,
des
devinettes…

...en se déguisant, en se maquillant, en changeant d’apparence, ou en manipulant des personnages auxquels on fait prendre vie, tout
en
se
réjouissant
de
la
surprise
des
spectateurs
!

Mais pour mettre en scène, il faut un espace un peu spécial. Un espace pour entrer dans un monde imaginaire où l’on dira mille
choses comme si l’on était grand. Il ressemblera à une petite scène de théâtre chez les plus petits, à une fenêtre un peu magique chez
les plus grands… avec des miroirs pour s’extasier sur son propre reflet et celui des autres.
Il
s’appellera
«
Le
castelet
de
Marie-Hélène
»,
pour
s’amuser
et
mettre
en
scène.
Bien sûr, il ne sera pas toujours prêt pour les « 24 heures de la maternelle », mais il apparaitra au cours de l’année dans des centaines
de classes, clin d’œil à Marie-Hélène Oger, pour lui raconter combien les enfants aiment une école maternelle qui permet de jouer et
d’apprendre.
Des partenaires ont été associés à cette action (l'ESPE, l'OCCE, le réseau CANOPE du Mans, les ludothèques et médiathèques et la
CASDEN – BPO).

Les objectifs de cette manifestation sont les suivants
ouvrir l’école aux familles en leur proposant de venir jouer avec leurs enfants à l’occasion de cette manifestation ;
donner leur juste place aux jeux libres et structurés à l’école maternelle en insistant sur les jeux favorisant le lien entre le
langage oral et le langage écrit ;
former les formateurs, les équipes enseignantes pour une mise en oeuvre réussie du programme de la maternelle ;
conforter la place déterminante de l'école maternelle dans la réussite du parcours de chaque élève.

Conférences du 21 novembre dans le cadre des "24h de la maternelle"
Lieu : salle H. Salvador 2 Rue de la Gironde, 72190 Coulaines
Contenu : conférences de Fabien Bacro intitulées "Le rôle des relations d’attachement et de la sécurité affective"
2 sessions de 400 personnes, une le matin, une autre l'après-midi à destination de tous les enseignants de maternelle du département.

Le plan de formation des professeurs des écoles de maternelle vous propose de
choisir parmi les 3 conférences ci-dessous
Pierre Péroz : " Pédagogie de l'écoute: conduire une séance de langage à l'école maternelle ? »
Public : inspecteurs, formateurs, directeurs, enseignants de moyenne et grande sections
André Jacquart : "Développement de la pensée logique et résolution de problèmes à l’école maternelle "
Public : enseignants de moyenne et grande sections, directeurs, formateurs, inspecteurs
Natacha Espinosa: " Acquisition du langage en petite section"
Public : enseignants Toute petite et petite sections, directeurs, formateurs, inspecteurs
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Pour les Professeurs des écoles qui ne se sont pas inscrits, le lien sera réactivé le lundi 5 et mardi 6 novembre
cliquez ICI
Eric Fleurat, inspecteur chargé de la mission maternelle
ce.0721404k@ac-nantes.fr
Véronique Champion, conseillère pédagogique départementale Maternelle
cpd72.preelem@ac-nantes.fr
Sophie Brothier webmestre de la DSDEN 72
M.A.J. le 01/09/2022

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"

Ressources 2018 2019
Banque de ressources
Sélection Canopé
"Pédagogie de l'écoute (PDE)" Pierre Péroz
"Le rôle des relations d’attachement et de la
sécurité affective dans le développement et
le bien-être des enfants" Fabien Bacro
"Développemment de la pensée logique & résolution de problèmes à l'école maternelle" André Jacquart
"Quelles interactions langagières pour développer le langage des élèves en maternelle?" - Approche linguistique Natacha
Espinosa

Ressources des éditions précédentes
Ressources Maternelle 72
Jeu symbolique et espace (72)
Boites à jouer (72)
Langage et numérique
Mooc "jeu symbolique" 24h de la maternelle édition 2015-2016
Ressources nationales
Jouer et apprendre (Eduscol)

Cafés du soir
planning et comptes- rendus des cafés du soir

DÉFI
Pour en savoir plus

Valorisation du DEFI
Une valorisation est prévue le 19 juin 2019
Présentation des castelets, photos, enregistrements audio et vidéo

Outils
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Affiche 24 h
Programme
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