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LA LETTRE MATERNELLE 22 

 

L’éditorial de madame Brigitte Kieffer 

Inspectrice d’acade mie,  

Directrice des services de partementaux de l’e ducation nationale  

des Co tes d’Armor  

Les premières années de la scolarité sont déterminantes pour préparer la réussite des en-
fants et les aider à prendre confiance en eux. Le jeune âge du public accueilli nécessite de 
penser et mettre en place un environnement pédagogique et éducatif spécifique qui sait te-
nir compte du rythme de développement de chacun. 
L’objectif, fixé par le Président de la République, de s’attaquer à la difficulté scolaire à 
la racine, passe par une ambition renforcée pour la maternelle. Afin de sécuriser l ’enfant 
et lui permettre de se construire pleinement, les équipes pédagogiques doivent accorder une 
attention particulière au développement de la socialisation, du vivre ensemble, à l ’installa-
tion d’une relation de confiance avec les parents d’élèves, ainsi qu’à l ’accompagnement des 
transitions entre la famille et l ’école, les temps scolaire et périscolaire.  
L’apprentissage du langage est crucial pour préparer l ’acquisition de la lecture et de 
l ’écriture. Or, à 4 ans, un enfant issu d’un milieu social défavorisé connaît beaucoup 
moins de mots qu’un enfant issu d’un milieu favorisé. L’accès à une lecture fluide et com-
prise se prépare dès l ’école maternelle et celle-ci doit s’affirmer comme l ’« école du lan-
gage ».   
L’école maternelle est l ’un des grands atouts du système éducatif français et doit le rester 
en devenant toujours davantage une école qui prépare les élèves à l ’apprentissage des sa-
voirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui). 
Pour y contribuer, vous recevrez trois fois par an une « lettre maternelle 22 » vous propo-
sant des modalités pédagogiques innovantes, des contributions scientifiques, des dispositifs 
destinés à promouvoir et porter avec vous les ambitions d’une école maternelle visant ces 
objectifs. 
Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous pour déployer son action avec 
engagement et volontarisme pédagogique. Vous contribuerez ainsi à mieux faire réussir les 
élèves, notamment ceux qui sont issus des familles les plus éloignées de l ’école.  
 
         Brigitte Kieffer 
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Accueillir les parents à l’école maternelle 

(Ré)interroger l’espace classe  

De velopper le rapport positif entre l’e cole et les parents en les associant a  un temps 

d’apprentissage en classe, leur donner a  voir concre tement ce que fait leur enfant a  

l’e cole maternelle, partager un temps convivial durant lequel enseignants, parents 

et enfants sont ensemble actifs et acteurs… ce sont les objectifs des actions re unies 

dans le livret Accueillir les parents à la maternelle.  

Des propositions (jouer a  des jeux de socie te , cuisiner, s’e veiller a  la diversite  linguistique et culturelle, re a-

liser des productions plastiques en volume…) sont a  mettre en œuvre en les adaptant au contexte de votre 

e cole en choisissant les lieux, les moments, leur dure e, le nombre de parents accueillis.  

D’autres propositions viendront re gulie rement enrichir cette premie re e dition.  

Faites-nous partager les vo tres en les adressant a  ce.ien22.maternelle@ac-rennes.fr 

L’ame nagement des espaces est l’objet d’une attention toute particulie re de la part des 

enseignants de maternelle : il doit inviter l’enfant a  l’exploration du monde, a  la cre a-

tion, au jeu, susciter la rencontre des autres pour lui permettre de construire progressi-

vement des relations avec eux… tout en lui offrant la possibilite  de se ressourcer, de se 

reposer dans des espaces de die s. Le document (Ré)interroger l’espace classe, plus 

particulie rement destine  aux enseignants qui accueillent des enfants de 2 et 3 ans, se propose de vous ac-

compagner dans l’observation de votre classe en analysant diffe rents parame tres (circulation, structuration, 

mobilier…).  

Les documents présentés sont accessibles sur TOUTATICE / Pédagogie 22/ Mater-

nelle. Vous y trouverez également des ressources actualisées pour la maternelle, 

notamment des fiches repères : évaluation positive, sieste, récréation, accueil, colla-

tion.  

Le salon du livre jeunesse 2017 de Ploufragan s’est tenu du 7 au 9 décembre.  

 

                    

 

 

 

 

Le blog de l’e ve nement re unit les 

liens vers les sites des auteurs pre -

sents. 

http://livredejeunesse.canalblog.com/ 

 archives/2017/05/08/35261451.html 

 

Une invitation a  de couvrir 

leur univers litte raire et gra-

phique.   

                                                                     

N°1 - Décembre 2017                                                                                                                                                             

http://www.toutatice.fr/portail

