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 Contact 

Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Zoom sur la Semaine de la maternelle 

 
La Semaine de la maternelle aura lieu du 13 au 
17 mai 2019. Cette 6ème édition reconduit la 
priorité donnée à la place du jeu dans le 
processus d'apprentissage. 
 

En partenariat avec l'AGEEM, l'antenne de Bourges de l'ESPE 
Centre-Val de Loire et la ludothèque de la ville de Bourges, le 
groupe départemental maternelle accueillera des classes de 48 
écoles : 
- le lundi 13 mai dans le jardin de l'Archevêché de Bourges ; 
- le mardi 14 mai au centre socioculturel d'Orval ; 
- le jeudi 16 mai à l'espace Madeleine Sologne de Vierzon ; 
- le vendredi 17 mai à Sainte-Solange ; 
et leur proposera des jeux pour apprendre autour de 5 pôles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe départemental maternelle propose également un temps d'échange et de mutualisation autour de jeux 
utilisés en classe dans le cadre d'un forum organisé le mercredi 15 mai après-midi à l'ESPE de Bourges : inscrivez-vous  
auprès de Marielle Viot, conseillère pédagogique maternelle, à marielle.viot@ac-orleans-tours.fr, jusqu'au 26 avril. 

Lu au BO 

BO n°11 du 14/03/2019 
BO spécial n°2 du 14/03/2019 
BO n°12 du 21/03/2019 : Accès au grade de la hors-classe des professeurs des écoles 

Ressources et actualités 

Nationales : 
- Congrès international "Les sciences cognitives dans la salle de classe" 
- Communication en Conseil des ministres : mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté 
- Prix Impulsions 2019 
 

Départementales : 
 

 Mouvement intradépartemental - 2ème recrutement postes à fonctions particulières 
 Mouvement interdépartemental complémentaire par exeat ineat 
 Liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école d'application 

 

Actions éducatives et culturelles : 
- Semaine nationale de la marche et du vélo (du 13 au 17 mai 2019) 
 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 

 

Date limite d'inscription reportée 

au 26 avril 2019 
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