
Site départemental mission maternelle 

Numérique éducatif
Fiches pour coder en classe avec le micro-robot Ozobot Bit

Apprendre avec les outils numériques

Outils de l'enseignant

les élèves à besoins spécifiques

Bibliographie

Ressources Eduscol

La place de l'accompagnement humain

Le début de scolarité d’un élève qui présente des difficultés pouvant relever d’un handicap

Observer et évaluer

Fiche de synthèse des acquis scolaires de l’élève

Evaluation positive et carnet de suivi des apprentissages

De l’observation instrumentée au carnet de suivi

Carnet de suivi des apprentissage : guide méthodologique proposé par le GDEM 74

Débuter en maternelle

Je débute à l’école maternelle

Des vidéos "Tenue de classe"

Débuter en maternelle

Aide mémoire pour les débutants

Aide à la prise de fonction en maternelle

bibliographie et sitographie
Les affichages à l’école maternelle

Aménager les espaces pour mieux apprendre

AGEEM

Les sites de l’AGEEM

Juillet 2017 - Congrès AGEEM

Juillet 2016 - Congrès AGEEM

Nov 2016 - La quinzaine de l'école maternelle

Nov.2015 - La quinzaine de l'école maternelle

Déc. 2015 - Le banc de l’amitié

Textes officiels
Les programmes de l’école maternelle 2015

Circulaire de rentrée 2016

Démarches et gestes professionnels

Organiser des dispositifs d’apprentissage

Créer des condtions d'accueil au plus près des besoins des élèves

les modes de regroupement

Les coins en maternelle

Les dispositifs d’apprentissage

Les activités de transition pour un meilleur climat motivationnel

 Enjeux et spécificités de la maternelle
Les enjeux de l’école maternelle

Enjeux fondamentaux et Spécificités de la maternell

Se former et innover

Rendre les élèves autonomes

Jouer et apprendreRessources Eduscol

Sécurité  Annexe sur les spécificités liées aux élèves les plus jeunes

Liaisons Liaison école/parents La malette des parents

Scolarisation des moins de 3 ans

Situations d’apprentissage mises en place dans les classesPartie en cours de construction

Ressources

Une rentrée réussie

Un projet pédagogique et éducatif

Un aménagement de l’espace bien pensé

Pour préparer une féconde fréquentation des livres

 Du langage oral au langage écrit

Le vu et le dit dans les livres pour tout-petits

Textes de référence
Conditions d'accueil et de sécurité matérielles

Circulaire sur la scolarisation des - de 3 ans

Lectures complémentaires

Condition de scolarisation et facteurs de réussite scolaire

Penser et accompagner la séparation - Construire le processus d’individuation

Dossier pédagogique - Mission maternelle du Val de Marne

Rapport IGEN - juin 2014

Regards d'aujourd'hui sur l'enfance (IFE)

Bibliographie

Accueil

Apprentissages

Construire les 1ers outils pour structurer sa pensée
Espace didactique

Ouvrages de mathématiques

Trier en petite section de maternelle

Comptines numériques

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques Bibliographie Tout l’art du monde - PS

Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique

Circulaire départementale sur la participation d’intervenants extérieurs à l’enseignement de l’Éducation 
Physique et Sportive à l’exception de la natation scolaire

Natation scolaire

Bibliographie Jeux collectifs en maternelle

Ressources Eduscol
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : 4 objectifs

Créer une dynamique d’apprentissage

USEP Qu’est ce que l’USEP ?

APER

Education à la sécurité routière - Participation d’intervenants extérieurs

DVD " Vers l’APER"

APER - sites de références

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Eveil à la diversité linguistique

Espace didactique

Bibliographie

Ressources Eduscol relatives à ce domaine d’apprentissage

Prix Renard’eau - Année scolaire 2016-2017

Le graphisme Ressources Eduscol

L’écriture Ressources Eduscol

Sélection d’ouvrages pour entrer dans une première culture littéraire

Des exemples de parcours littéraires

Explorer le monde

Orientations générales pour le domaine "explorer le monde du vivant, des objets et de la matière"

25ème édition de la Fête de la Science

Les miroirs - Ressources Eduscol

Les élevages - Ressources Eduscol

Les bateaux - Ressources Eduscol

Graines de chercheurs de la matière - Cycle 1




