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Un exemple de consultation utile: les programmes de l'école maternelle 
Le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) a adopté le 5 février à la quasi unanimité les nouveaux programmes de 
maternelle. Le ministère et les syndicats ont apporté de légères modifications au texte présenté par le Conseil supérieur 
des programmes (CSP) après la consultation. Un nouvel équilibre semble trouvé pour la maternelle. Il reste maintenant à 
entamer le lent travail d'appropriation des programmes. 
"On a tenu compte de la consultation des enseignants", nous avait dit Michel Lussault, président du CSP, le 4 février. "On 
a rendu le programme plus clair et plus cohérent. On a diminué le nombre d'attendus de plus de 120 à moins de 60. On a 
renforcé la phonologie et la numération et diminué la taille des programmes. De facto on ne conçoit plus la maternelle 
comme une classe préparatoire au CP. La maternelle doit se concevoir par l'apprentissage par la socialisation et le jeu." 

Les nouveautés 
Un cycle unique pour l'école maternelle est créé. Sa place fondamentale comme première étape pour garantir la 
réussite de tous les élèves au sein d'une école juste pour tous et exigeante pour chacun est réaffirmée de même que sa 
mission principale : donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur 
personnalité. Il est rappelé que l'école maternelle s'adapte aux jeunes enfants, organise des modalités spécifiques 
d'apprentissage et permet aux enfants d'apprendre ensemble et de vivre ensemble. 
Les enseignements seront organisés en cinq domaines d'apprentissage : 

Cette organisation permet à l'enseignant d'identifier les apprentissages visés et de mettre en œuvre leurs interactions dans 
la classe. Chacun de ces cinq domaines est essentiel au développement de l'enfant et doit trouver sa place dans 
l'organisation du temps quotidien. Dans la mesure où toute situation pédagogique reste, du point de vue de l'enfant, une 
situation riche de multiples possibilités d'interprétations et d'actions, elle relève souvent pour l'enseignant de plusieurs 
domaines d'apprentissage. Le programme établit, pour chaque domaine d'apprentissage, une définition générale, 
énonce les objectifs visés et donne des indications pédagogiques de nature à fournir des repères pour organiser la 
progressivité des apprentissages. 

• -Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
• -Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique  
• -Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

-Construire les premiers outils pour structurer sa 
pensée 
-Explorer le monde
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EDITO : concertation, consultations... 
Cette année est marquée par un certain nombre de consultations se déclinant à travers des assises, des tables rondes, des 
colloques, des consultations: socle, programmes, éducation prioritaire, évaluation, valeurs de la République. Et chaque 
enseignant pourrait être tenté de se dire: " à quoi bon ?" 

La volonté affichée et la mise en oeuvre, même si elles se heurtent fréquemment à la question des 108 h, dépassent le 
cadre du temps de service des enseignants. Il s'agit d'inscrire les acteurs de l'enseignement dans une démarche 
participative, collaborative, de façon à ce que chacun, chacune, se sente dépositaire des actions pratiques dans les écoles 
et dans les classes. 

Bien entendu, pour les professeurs des écoles, il s’agit de rester ancré dans la pratique de classe mais aussi de la nourrir 
d’une réflexion pédagogique mais également philosophique et éthique. C'est pourquoi il nous importe de solliciter les 
enseignants de façon à ce que les experts de la classe qu'ils sont, alimentent la politique de la circonscription et qu'ils s'en 
imprègnent. Nous pensons qu'associer, impliquer pleinement les enseignants à ces différentes consultations, c'est surtout 
les respecter dans leur professionnalité.

ACTU -CIRCO 
Le bulletin d'informations destiné aux enseignants du 1er degré de Pierrefitte et Villetaneuse
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Exposition fantastique à l'école maternelle Frédéric Joliot-Curie 
Pendant deux semaines ont été exposées des productions d'élèves sur le thème du "fantastique". A cette 
occasion, l'équipe enseignante a cherché à faciliter la venue des parents en ouvrant l'exposition à des 
horaires permettant une fréquentation maximale.  

 

 

 

Projet de la forêt d'arbres à palabres à F. Lemaître  
Les élèves de l'école Frédérick Lemaitre, issus de sept classes de tous les cycles, 
sont invités à construire une forêt d'arbres à palabres dans la tradition africaine sous 
la houlette d'un artiste, Trésor Tshababila, le "roi du scotch". Le vernissage de leur 
exposition aura lieu le 6 juin à l'espace Maurice Utrillo de Pierrefitte. Dans cette 
forêt chargée de mystère vit un griot qui raconte des histoires étranges et 
envoûtantes. Les élèves en se promenant dans la forêt vont rencontrer ce griot qui 
donne à la forêt une dimension mystique.  
Un travail interdisciplinaire et inter cycles riche pour ces élèves pour qui le travail 
en groupe n'est pas un vain mot !
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