Les échos de
la semaine
de l’école
Maternelle
du
Pas-deCalais

Nous avons vécu une belle semaine de l’école maternelle placée
sous le signe de la créativité, grâce à une implication de tous les
acteurs départementaux. Voici les échos du mercredi 6 mars et
quelques photos d’activités au service d’un apprentissage créatif
(cré-tissage…) qui rend les élèves cré-actifs !
Au Programme de la matinée du mercredi 6 mars 2019
Introduction de monsieur Joël SURIG, inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale du Pas-de-Calais
Intervention de madame Annie CERF, inspectrice de l'éducation nationale chargée de la
mission départementale maternelle lien
Diffusion de la conférence «Musique et Apprentissages » de madame Isabelle PERETZ,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en neurocognition musicale,

Des temps « créactifs » ont ponctué la matinée. Un exemple : le soundpainting lien
Au Programme de l’après-midi : des ateliers proposés par des formateurs du département

Merci aux partenaires et aux CPD qui ont animé le forum et ont présenté des ressources et des
jeux pour développer la créativité et la collaboration en maternelle
Du 4 au 9 mars 2019

Atelier n°1 : Créativité et activités
numériques autour des tablettes.
Utiliser le numérique pour proposer
des situations riches et variées
favorisant la créativité

Jean-Marie Fontaine, CPD
Numérique et Julie Boyaval, EMF et
ERUN, ont présenté l’application
« Book Creator One », et quelques
réalisations d’élèves.
Ils ont pu montrer des possibilités en
lien avec des ouvrages de littérature
(Collection « Pont des arts » réseau
Canopé) Pendant l’atelier, les
participants ont découvert
l’application et exploré les
fonctionnalités en créant quelques
pages. lien

Atelier n°4 : Corps, objets et
créativité : favoriser l'expression
poétique par le mouvement.
Quand on entre dans la salle, tout
est calme et serein ...les participants
sont en mouvement selon des
consignes données par Alain
Devost, CPDEM…
Explorer le corps et ses
mouvements
« Comment animer cet espace. »
« Comment animer ces objets?»
Répondre aux questions,
« dialoguer » avec l'espace et les
autres pour vivre une expérience
dans l'instant. lien

Atelier n°2 : Le sac à sons :
une première approche de la
démarche
de création sonore en maternelle.
Un sac à son à la maternelle ?
qu’y trouve-t-on ? Comment le
faire évoluer ? Pour quelles
compétences ? Comment
proposer une démarche
progressive sur le cycle ?
Anne-Sophie Caron,
CPDEM, a invité les
participants à apprendre
à passer de l’objet
lui-même à
l’objet sonore. lien

Atelier n°5 : Raconter, créer, bouger :
Créer une mise en scène à partir
d'une histoire racontée.

C’est l’histoire de Brou-Brou que
les participants ont pu découvrir
grâce à la démarche proposée par
Jean-Paul Magniez, Nathalie
Statnik, CPD-EPS et Marie-Ange
Rosa, CPC.
Démarche progressive sur le cycle
1, elle permet de construire, créer
un ou des personnages qui
évolueront au fil des variables
(expression, émotions…) et
d’illustrer les 3 étapes de
progressivité à l’école maternelle
en s’appuyant sur la créativité à
travers l’activité motrice. lien

Atelier n°3 : Jeux vocaux et création
sonore : comment utiliser la voix pour
imiter, inventer, jouer comme si elle
était un instrument de musique.
Julie Merlin, CPDEM,
a proposé aux
participants de vivre
des situations dans
lesquelles la voix,
le corps, les objets
sonores permettent
de créer, de produire,
d’inventer, de jouer…
Créativité dans la bonne humeur !
lien

Atelier n°6 : Lier la créativité et la
littérature de jeunesse

Quelle est la couleur des bisous ?
Dans les locaux de la bibliothèque
Robinson, les participants ont été
invités à peindre des bisous comme
le demande l’héroïne de l’histoire
« De quelle couleur sont les
bisous ? »
Présenter des albums de littérature
de jeunesse comme support pour
des situations créatives
tel était l’objectif de
Sabine Quennesson,
Virginie Bernard
et Séverine Bocquet,
CPC. lien
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Atelier n°7 : Explorations sensorielles : comment mettre
en place des jeux d'exploration et favoriser la
créativité ?

Miroir, mon beau miroir…
Isabelle Brongniart et
Valérie Vanson, CPDAV,
ont invité les participants à
explorer la question des reflets
et à vivre des mises en abîme
avec des miroirs.
Des situations insolites ; ludiques,
dans lesquelles chacun a pris
beaucoup de plaisir à résoudre des
énigmes sensorielles. lien

Atelier n°9 : Lier la créativité et les mathématiques
Développer sa créativité en explorant les formes
géométriques un peu autrement …
Karine Vieque, CPD en mathématiques,
réinterroge le matériel de la classe et les situations
proposées au l’aune de 2 questions : « Comment
développer la créativité à partir du matériel de
classe ? » et « Comment construire les premiers
pas vers les apprentissages géométriques ? » lien

Atelier n°8 : Vivre une démarche
créative : les différentes étapes d'une
démarche créative autour d'un
support : le papier
Chrystelle Cailleret et Laurent
Bizart, CPDAV, ont présenté une
démarche créative autour du
papier… comment un objet du
quotidien peut devenir source
d’inspiration ? Intervenir sur le
papier avec contrainte pour trouver
des solutions créatives et
construire un répertoire
collectif...confronter et échanger
sur des références artistiques
illustrant cette thématique… lien

Atelier n°10 : Créer un film animé
Hélène Choteau, de l’atelier
Canopé, a proposé des exemples
d’activités pour faire découvrir le
principe qui sous-tend l’animation
des images et des exemples de
techniques simples pour réaliser
un film d’animation lien

Du 4 au 9 mars 2019

Atelier n°11 : La créativité et les marionnettes

En entrant dans la salle, on est
immédiatement captivé par la
marionnette qui s’anime
devant nous et nous parle …
Fabrice Naillon, DEA, a permis
aux participants de l’atelier de
s’approprier les éléments clés du travail avec une
marionnette en classe. De ses valises à trésors,
sortent des marionnettes mais aussi chiffons, foulards
et papiers en tout genre qui vont donner vie aux
personnages … lien

Du 4 au 9 mars… la création dans le département …
Des enfants
cré-actifs dans
tous les
domaines
d’apprentissage

Circonscription de
Boulogne 1 lien

Circonscription de
Vendin le Viel lien

Forum partenaires et parents
Circonscription de Saint-Pol
Circonscription de
Boulogne 2 lien

Circonscription de
Bully les Mines

Annie Cerf – Valérie Bouquillon – Mission maternelle – Eve Santhune – Mission formation continue

