Journées académiques de l'école maternelle
département des yvelines
Inscription du 23 janvier au 1er février 2017
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette semaine et à contribuer à sa réussite.
Merci d'ores et déjà aux écoles engagées.

Inscriptions
Vous êtes enseignant et vous souhaitez :
- vous rendre dans une école pour voir une pratique
d'un collègue
- découvrir des pratiques présentées par le groupe
départemental maternel " Le dehors, un milieu
pour apprendre "
- assister à une conférence sur le thème
" J'explore, je parle, je comprends ".
1. Découvrez l'ensemble des propositions
situées sur la carte du département et
leurs descriptifs. Utiliser le zoom, certaines
écoles étant très proches les unes des autres.

2. Faîtes votre choix
3. Inscrivez-vous grâce au sondage lié à
chaque proposition.
Merci de limiter votre inscription à un choix afin de
permettre un nombre plus important de participants.
Les inscriptions arrêtées le 3 février seront transmises à l'IEN de votre circonscription qui vous
informera si votre inscription est retenue et de
la modalité de remplacement, entre le 20 et le 23
février. Une organisation des services au sein de
l'école, peut être proposée à l'IEN de la circonscription qui la validera.

Conférences en streaming, sauf le 2 mars
Un lieu : Canopé, 2 rue Pierre Bourban, Marly-le-Roi
Vendredi 24 février de 14h à 16h,
Joëlle Gonthier, docteur en Esthétique,
spécialiste de la médiation de l'art
" Penser la démarche artistique dès le plus jeune âge.
Articuler des pratiques "
Mardi 28 février de 14h à 16h,
Conférence de Pascale Masselot
Maître de conférences en didactique des mathématiques
"« Le nombre à l’'école maternelle : apprentissages et points de
vigilance "
Mercredi 1er Mars à de 9h45 à 11h45,
Eirick Prairat, professeur en sciences de l'Éducation
" L'éthique au coeur de la professionnalité enseignante"
Jeudi 2 mars de 14h à 16h,
Joël Bisault, professeur des universités en sciences de l'Éducation.
Spécialité didactique des sciences.
" Explorer le monde dans et hors la classe : conditions et situations
d’'apprentissage "
Vendredi 3 mars de 14h à 16h,
Conférence de Patrick Joole
Maître de conférences en langue et littérature française
" L'espace, un élément narratif en littérature de jeunesse"
Mercredi 8 mars de 9h30 à 12h30,
Journée nationale webdiffusée,
" L'évaluation positive au service de la réussite de tous "
Avec la participation de Viviane Bouysse, Inspectrice générale de
l'Education nationale

Présentation de pratiques sur " Le dehors, un milieu pour apprendre" , de 13h45 à 16h15»
Trois dates et lieux :

en
r
p

e parle
-j

plore
x
’e

ds j

• Lundi 27 février, Lycée Saint Exupéry, 8 rue Marcel Fouque 78200 Mantes-la-Jolie
• Lundi 6 mars, foyer rural, Place du 8 mai, 78760 Jouars-Pontchartrain
• Mardi 7 mars, Théâtre Nouvelle-France, 9 rue Pottier - 78150 Le Chesnay.
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