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Introduction
Au-delà des actions conduites dans les écoles maternelles et primaires, la semaine de l’école
maternelle offre aux équipes de circonscription la possibilité de développer des actions de plus
grande envergure. Enseignants et professionnels de l’école peuvent ainsi à l’initiative de l’inspecteur
et du référent « école maternelle » se retrouver avec les partenaires pour partager leurs expériences
et imaginer ensemble de nouveaux projets.

Vous trouverez ci-dessous quelques idées pour organiser ces rencontres et permettre aux
professionnels qui, au-delà de l’école, travaillent avec l’enfant et/ou sa famille, de mieux connaître et
reconnaître l’école maternelle et ses acteurs.
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Au-delà de l’école …

Participer à un débat
sur l’accueil du jeune enfant
Réunir en un même lieu des professionnels de la petite enfance, du secteur médico-social et de
l’école maternelle est une occasion de parler ensemble de la manière dont chacun accueille le jeune
enfant. Les échanges, animés par exemple par le référent « école maternelle » de la circonscription,
conduisent à mieux connaître la réalité professionnelle de chacun des participants mais aussi de
s’enrichir de l’expérience et de l’expertise des uns et des autres.

Cette rencontre permet aussi aux professionnels de se reconnaître comme interlocuteurs et donc de
construire lors des contacts ultérieurs un dialogue serein et positif, où la parole de chacun est
entendue, comprise et respectée.
La mission départementale pour l’école maternelle peut apporter aux circonscriptions qui le
souhaitent, une aide organisationnelle.

Contactez cecile.laloux@ac-lille.fr
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Participer à une rencontre de
professionnels sur l’éveil du jeune enfant
L’éveil du jeune enfant est au cœur des problématiques de nombreux professionnels qui
accompagnent les enfants et les familles. Il est ainsi possible de profiter de la semaine de l’école
maternelle pour permettre à ces acteurs du conseil général et du secteur médico-social de se
retrouver pour faire découvrir leurs actions, pour partager leurs questionnements et leurs besoins et
pour envisager ensemble de nouveaux projets partenariaux.

La mission départementale pour l’école maternelle peut là encore apporter aux circonscriptions qui
le souhaitent, une aide organisationnelle.

Contactez cecile.laloux@ac-lille.fr
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« Une communauté autour de l’enfant »
Organiser une rencontre de professionnels
Le conseil Général du Pas-de-Calais développe une action intitulée « une communauté autour de
bébé » qui préfigure ce qu’est la mallette des parents à l’école. Ces dispositifs proches dans l’esprit
et parfois aussi dans la forme sont pourtant insuffisamment connus des uns et des autres. Et si les
protagonistes de ces deux dynamiques se croisaient et échangeaient autour de leurs pratiques, de
leurs réussites et des limites de leurs essais ?

Une nouvelle fois, la mission départementale pour l’école maternelle se tient à la disposition des
circonscriptions pour leur apporter une aide et un accompagnement.

Contactez cecile.laloux@ac-lille.fr

Conclusion
La semaine de l’école maternelle est avant tout ce que les équipes enseignantes et les équipes de
circonscription en font. Cette opération initiée sur le département du Pas-de-Calais atteindra son
objectif si chacun de nous se saisit de ses enjeux et donne à sa participation sens et valeur.
C’est donc au sein des équipes pédagogiques et au sein des circonscriptions qu’il s’agit d’imaginer le
projet qui correspondra le mieux aux réalités locales et aux besoins particuliers identifiés.

Bonne semaine de l’école maternelle 2015 !
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