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Bourges, le 12 mars 2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs d’écoles 

 

Mesdames et Messieurs les enseignants de maternelle 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 

l’Éducation nationale 

 

Objet : la semaine de l’école maternelle dans le Cher du 29 mars au 2 avril 

 

L’école maternelle est un lieu d'épanouissement et de développement du langage oral. Mettre en valeur les 
pratiques pédagogiques autour de ces deux priorités, tel est l’objectif que se fixent le Groupe 
Départemental Maternelle et l’AGEEM, en organisant pour la huitième année, la semaine de l’école maternelle 
dans le département du Cher. 

Les contraintes sanitaires ayant conduit à l’annulation de l’édition précédente, pour cette année, l’action est 
repensée selon d’autres modalités, tout en conservant la thématique « arts et langages ».  
Par souci du respect des règles sanitaires, l’édition 2021 ne comprendra pas de rencontres en présentiel. 

Du 29 mars au 2 avril 2021, le groupe départemental maternelle vous proposera de réaliser un ou plusieurs 
défis « arts et langages » avec vos élèves. Vous pourrez ensuite partager vos productions, et admirer celles des 
autres classes participantes, via un padlet dédié à cette action.  

Comme chaque année, vous pourrez communiquer avec les familles via les blogs d’écoles ou autres supports 
numériques que vous avez l’habitude d’utiliser, pour présenter les réalisations des élèves. 

Vous serez prochainement destinataires des défis et des modalités précises d’organisation pour vous permettre 
de préparer cette « semaine de la maternelle » au sein de votre école. 

En dépit de ce contexte particulier, je vous invite à faire de cette édition spéciale, un temps fort de l’école 
maternelle et je vous remercie de l’engagement dont vous témoignerez pour contribuer à la réussite de cette 
action à laquelle je suis attaché. 

 

 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 

 

Pierre-Alain CHIFFRE 

 

 

 

 


