
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier pédagogique à l’attention des enseignants 

Groupe Départemental Maternelle de la Manche 

 

https://prim50.discip.ac-caen.fr/Maternelle 



L'école maternelle construit les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels 

s’appuient les apprentissages nécessaires à la réussite de tous avec le souci constant de 

réduire les inégalités. 

Au quotidien, les efforts de tous convergent pour que notre école maternelle soit 

accueillante et permette à tous les élèves de progresser. 

 

 

La semaine départementale de l’école maternelle, pour sa 6ème  édition, 

aura lieu du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2023, 

sur le thème « L’autonomie, ça questionne. » 

 

 

Le dossier pédagogique qui vous est proposé présente les objectifs et le calendrier 

de cet événement. 

Au cours de cette semaine où il sera question, entre autres de l’autonomie des 

élèves, nous profiterons de ce moment privilégié pour échanger avec des pairs et des 

partenaires autour d’actions diverses : des expositions, des temps partagés, des jeux, des 

films, des visio-conférences … et montrer ainsi comment, avec des modalités qui lui sont 

propres, l’école maternelle joue un rôle essentiel au début et dans le parcours scolaire de 

l’élève. 

 

Au cœur de cette semaine départementale, 

la conférence optionnelle, ouverte à tous les cycles, de Monsieur Christophe Joigneaux 

 

« L’autonomie, quelle pédagogie pour cet idéal ? » 

 

aura lieu le mercredi 29 mars à 9H00 à l’amphithéâtre du lycée Curie de Saint-Lô 

et sera mise à disposition ensuite sur Magistère. 

 

L’OBJECTIF 

L’objectif général de cette semaine est de faire connaître et reconnaître le rôle que 

joue l’école maternelle dans la conquête de l’autonomie par l’élève.  

Cette semaine permettra surtout de valoriser les pratiques et de créer des espaces 

d’échanges au travers d’actions diverses, dans les écoles. 



POUR METTRE EN VALEUR LES PRATIQUES 

La communication peut être un enjeu de cette semaine en lien avec des 

apprentissages chez les élèves. Par exemple, des cartons d’invitation ou la rédaction 

d’affiches peuvent être l’occasion, pour les élèves de produire un écrit, de créer des 

supports visuels… en exerçant différentes formes de l’autonomie. 

On pourra également sans exhaustivité : 

► Inviter des parents à des temps d’enseignement 

● Jeux mathématiques / Jeux de sociétés 
● Rondes, jeux chantés et dansés 
● Ateliers cuisine 
● EPS 
● APC 
 

► Inviter des familles à participer à une chorale, à une exposition. 

► Accueillir les parents sur la fin de la journée pour partager une lecture offerte ou 

le moment des comptines, des chants. 

► Réaliser une vidéo à partir de l’entretien d’un élève qui met en mots ses progrès. 

► Échanger avec des parents pour évoquer les progrès de leurs enfants à partir de 

différents supports. 

► Mettre à disposition des parents les productions d’écrits des élèves et toutes leurs 

tentatives en expliquant que ce sont des conquêtes. 

► Partager des temps d’enseignement avec les familles à distance. 

► Prêter des jeux de l’école connus des élèves afin qu’ils puissent en 

 expliquer les règles à leur famille. 

 

En lien avec le numérique 

► Sur le site Prim 50, à partir de l’onglet maternelle, vous retrouverez une multitude 

d’actions réalisées lors des éditions précédentes ainsi qu’un document intitulé « Le 

numérique au service de l’édition 2023. » Ce document de 3 pages vous est pro-

posé pour vous accompagner numériquement dans cette 6ème édition. 

 

Les possibilités d’actions sont multiples. Elles peuvent donner à voir le quotidien ou être 
plus innovantes. A vous de voir, et de donner à voir ! 

 



LE CALENDRIER 

o Le mercredi 25 janvier 2023 : ouverture des inscriptions et recensement des 

actions. 

Mise en ligne d'une carte interactive des actions sur le site Prim 50 à partir de 

l’onglet maternelle 

o Le vendredi 23 mars 2023 : clôture des inscriptions 

o Du lundi 27 au vendredi 31 mars 2023 : semaine départementale de l’école 

maternelle 

o Le mercredi 29 mars 2023 : conférence de Christophe Joigneaux : 

« L’autonomie, quelle pédagogie pour cet idéal ? » 

 
LA CONFÉRENCE  

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir été professeur des écoles, Christophe Joigneaux mène des recherches 

sur l’évolution pédagogique de l’école maternelle et la construction des inégalités qui 

peuvent se produire dès le début de la scolarité. Aujourd’hui maître de conférences il est 

chercheur au sein de l’équipe ESCOL et enseigne à l’INSPE de Créteil. 

Les travaux de Christophe Joigneaux s’inscrivent dans une approche sociologique. 

La comparaison de presque tous les programmes de l’école maternelle montre la montée 

en régime d’un nouvel idéal pédagogique de l’élève dès ce premier segment de la 

scolarité, celui de l’élève autonome intellectuellement. Cela peut être interprété comme 

le produit de la "primarisation" croissante de l’école maternelle. Mais on observe des 

évolutions analogues à l’école élémentaire, à tel point que certains chercheurs parlent à 

ce propos de la diffusion d’une pédagogie de l’autonomie.  

Au cours de sa conférence Christophe Joigneaux interrogera cet idéal et cette 

pédagogie de l’autonomie à partir des observations qu’il a pu réaliser depuis 25 ans dans 

des classes de maternelle. 

 



LES TRACES ET LA COMMUNICATION 

En amont et au cours de la semaine départementale de l’école maternelle, deux 

canaux de communication permettront d'en faire écho : un compte TWITTER@SDMater50 

et le site Prim50, à partir de l’onglet maternelle, pour retrouver la carte interactive, les 

actions et des initiatives à partir du thème de cette semaine « L’autonomie, quelle 

pédagogie pour cet idéal ? ». 

Les écoles qui le souhaitent pourront envoyer des traces, des photos pour le site. 

 

Contacts : 

• Sandrine PREVEL : dsden50-ien-maternelle@ac-normandie.fr (IEN Maternelle) 

• Sandrine BEUVE : dsden50-cpd-maternelle@ac-normandie.fr (CPD Maternelle) 

• Mathias LEMIEUX : dsden50-pemf-num-saint-lo-nord@ac-normandie.fr (CP 

numérique bassin centre) 

• Site départemental “maternelle”: https://prim50.discip.ac-caen.fr/Maternelle 


