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ZOOM sur la Semaine de la maternelle 2020
Faire connaître la maternelle pour mieux la reconnaître, tel est l’objectif que se fixent le
Groupe Départemental Ecole Maternelle et l’AGEEM, en organisant, pour la septième année, la
Semaine de l’école maternelle dans le département du Cher, du 30 mars au 3 avril 2020.
La circulaire de rentrée 2019 pointe deux priorités essentielles à l’école maternelle :
l’épanouissement et le langage. La découverte de l’expérience esthétique et du plaisir qu’elle
procure, ainsi que le développement de la créativité, contribuent pleinement à la réussite et à
l’épanouissement de chaque élève. Les rencontres avec des artistes et des œuvres, les
pratiques individuelles et collectives dans différents domaines artistiques, l’acquisition de
connaissances culturelles, favorisent l’enrichissement lexical et syntaxique nécessaire pour
exprimer ses émotions, affirmer ses goûts et les expliciter. Le domaine "agir, s’exprimer et comprendre à travers les
activités artistiques", en lien avec l’élaboration du PEAC dès l’école maternelle, constitue un levier tout à fait approprié
pour répondre à ces deux priorités.
La thématique retenue cette année est "Arts et langages". Pour en savoir plus : note du 22/01/2020 ; modalités.
Du 30 mars au 3 avril 2020, le Groupe Départemental Ecole Maternelle propose aux enseignants de maternelle :
 d’ouvrir les classes aux familles et de mettre en valeur, au sein des écoles, des actions autour de la thématique
"Arts et langages" (bulletin d'inscription) ;
 de participer avec leur classe à des demi-journées autour de pratiques artistiques : lundi 30 mars à Vierzon, mardi
31 mars à Bourges, jeudi 2 avril à Henrichemont, vendredi 3 avril à l’Abbaye de Noirlac (bulletin d'inscription) ;
 de rencontrer l’artiste Jean-François Jeannet le mercredi 1er avril après-midi, pour découvrir son exposition au
Château d’eau/Château d’art à Bourges, avec la possibilité d’une pratique artistique in situ (bulletin d'inscription).
Inscriptions avant le 14 février 2020 auprès de Marielle Viot, conseillère pédagogique départementale Maternelle, à
semainedelamaternelle2020@ac-orleans-tours.fr
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Ressources et actualités
Nationales :
- Journée internationale de l’Éducation le 24 janvier
- Semaine Olympique et Paralympique, du 3 au 8 février
- Lutte contre le racisme et l’antisémitisme, priorité de la coopération franco-allemande en 2020
- Concours de la BD scolaire (jusqu'au 3 mars 2020)
- Semaine de la presse et des médias dans l'École, du 23 au 28 mars
Académiques :
- Annonce de la nouvelle thématique "A pied d'œuvre - Biennale d'arts plastiques" 2019-2021 : "Cheminement(s)"
Départementales :
- Candidatures à la formation au CAPPEI 2020-2021 (circulaire et fiche de candidature disponibles via le PIA (Ma
carrière, ma vie professionnelle/Carrière/Evolutions de carrière)
- Actions éducatives et culturelles :
 Page dédiée à l’Éducation au développement durable : EDD18
 Offre du Muséum de Bourges : mise à disposition de phasmes
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