
Semaine de
 l’école

 

maternell
e du

départe
ment du

 Pas - de
 - Calais

Du 8 au 12
 février

 2021

Image par Gábor Adonyi de Pixabay



Dossier pédagogique à l’intention des enseignants.
Mission départementale maternelle du Pas-de-Calais
Dossier pédagogique à l’intention des enseignants.

Mission départementale maternelle du Pas-de-Calais

L’école maternelle est une étape essentielle du parcours des élèves pour 
garantir leur réussite scolaire. Commencer à doter les élèves des 
instruments de la pensée que sont le langage, l’expression, la 
compréhension, l’écoute, c’est le rôle primordial de cette école première 
qui a été réaffirmé par la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 
2019. L’instruction obligatoire à l’âge de trois ans est, depuis, un principe 
qui s’impose à tous. Cependant, la crise sanitaire que nous connaissons 
depuis de longs mois maintenant, a montré qu’il est encore nécessaire 
de rendre lisible et d’expliciter ce qui fait de ce lieu d’accueil d’enfants 
très jeunes, une véritable école. Ce qui se joue dans la fréquentation de 
ce lieu, c’est une véritable scolarisation. Une scolarisation bienveillante, 
qui se fait dans le respect de la spécificité et des besoins de ces jeunes 
enfants mais qui leur propose une réelle instruction, indispensable à 
leur développement et à l’exercice d’une citoyenneté future. 

Afin de poursuivre l’objectif que nous partageons depuis maintenant 9 années, nous vous proposons 
de surmonter les obstacles liés aux contraintes sanitaires et de participer à la 9ème édition de la 
semaine départementale de l’école maternelle. Elle sera organisée différemment, bien sûr, 
mais aura toujours pour vocation de montrer et démontrer la qualité des enseignements qui y sont 
proposés et l’importance qu’elle occupe dans le développement des compétences des jeunes enfants 
qui y évoluent. 

Ce dossier vous présente la thématique retenue, l’organisation et 
les moyens qui sont à notre disposition pour parvenir à entretenir 
cette attention spécifique portée à nos écoles maternelles et à 
animer une réflexion professionnelle, pendant cette semaine 
particulière, mais aussi bien au-delà. 
Nous conservons la thématique déjà investie précédemment en la 
précisant et en vous laissant ainsi la latitude d’approfondir 
certaines propositions faites les années précédentes, mais aussi en 
tentant certaines expériences qui vous seront présentées par les 
formateurs du département. 

Retrouvez toutes les informations en 
cliquant ci-dessous :

https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2020/12/FEX.pdf
https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2020/12/FEX.pdf
https://ota62.site.ac-lille.fr/2020/12/10/developper-les-fonctions-executives/
https://view.genial.ly/5fbd08311670610d0dfcd0e8/presentation-fex
https://ota62.site.ac-lille.fr/2020/12/10/developper-les-fonctions-executives/


Chaque jour, l’équipe départementale vous fera 
parvenir une proposition d’activité sous la 
forme d’un fichier comportant une courte 
vidéo et une fiche descriptive de séances 
d’apprentissages dans lesquelles s’inscrit cette 
activité. 

Déroulement de la semaine du 8 au 12 février 2021

A vous de jouer ! cette deuxième étape 
consistera pour vous à essayer de mettre en 
œuvre cette proposition dans votre classe. Afin 
de partager au sein de la communauté 
professionnelle des enseignants de maternelle 
du département, vous pourrez nous faire 
parvenir à votre tour, une courte vidéo montrant 
cette activité réalisée dans votre classe. Nous 
organiserons ainsi un forum virtuel de vos 
productions que nous souhaitons riches et 
diverses. 
Accompagnement : les erun en circonscription 
pourront vous aider dans la réalisation 
technique des vidéos. Une fiche guide vous sera 
proposée (penser format, durée, autorisations…).

Le temps fort de la semaine : mercredi 10 février matin. 
A destination des formateurs et des enseignants ressources maternelle des 

circonscriptions, un programme d’interventions et des  animations 
spécifiques.

Suivez l’actualité de la mission maternelle : 

https://twitter.com/62Mission


L’ENT ONE est l’Espace Numérique de Travail académique 1er Degré accessible aux enseignants, aux 

élèves et à leurs parents dans lequel vous trouverez de nombreuses applications : le blog permet pour 

rendre compte d’un projet réalisé en classe, d’une sortie, d’une production ou d’une action. 

Le cahier multimédia permet lui aussi d’insérer des médias mais sous forme d’un cahier ou livre. Ainsi 

on peut imaginer s’en servir comme cahier de vie, cahier de cours mais également comme livre virtuel. 

La Webradio : de nombreuses possibilités existent pour faire de la Webradio (applis, logiciels, ou un 

téléphone en mode dictaphone …). Elle permet de diffuser (via l’ENT par exemple) des contenus 

audios, des enregistrements d’enfants… autour d’une thématique ou d’une présentation d’un projet.

Filesender     est un outil académique intégré à Eduline (en conformité avec le R.G.P.D = Règlement 

Général de Protection des Données) qui permet l’envoi par mail de fichiers volumineux (vidéos, fichiers

de présentations…) Ainsi vous pourrez partager des vidéos, fichiers audios ou images avec des 

collègues ou les familles de façon pratique et sécurisée.

La plateforme OTA 62 (Objectifs : Territoires apprenants) favorise le partage des pratiques et la 

mutualisation. Elle dispose d’une rubrique maternelle dans le « centre d’essais » qui met en avant les 

actions que les enseignants souhaitent mutualiser. Il suffit pour cela de contacter les responsables.

En lien avec ce RGPD, pensez à demander systématiquement l’autorisation de captation/diffusion aux familles lorsqu’un 

enfant ou un enseignant est filmé, photographié ou que ses productions sont mises en ligne. L’autorisation de droit à 

l’image doit préciser les conditions d’usage.

OTA 62

Outil d’envoi de fichiers

Autorisation droit à l’image

Webradio

ONE

Blog

Cahier multimédia

http://sitestatiqueienbully.etab.ac-lille.fr/autorisationdroitimage.docx
https://ota62.site.ac-lille.fr/category/maternelle/
https://one.opendigitaleducation.com/le-cahier-multimedia-dans-tous-ses-etats/
https://one.opendigitaleducation.com/boite-a-outils/guides-et-tutos/#11367
https://view.genial.ly/5ee72519a1a8010d900d4df1/presentation-prise-en-main-de-lent
https://www.maisondelaradio.fr/page/lappli-franceinfo-junior
http://sitestatiqueienbully.etab.ac-lille.fr/filesender.pdf

