
« ENSEIGNER et APPRENDRE à L’ÉCOLE MATERNELLE : QUELS ENJEUX AUJOURD’HUI POUR VOS ENFANTS ? 

• 

Maryse Rebière,  

Stage SNUipp 
Lundi 19 novembre 2018 

à l’ESPE d’AUXERRE de 9h à 16h30 

avec Maryse Rebière, Élisabeth Bautier et Jacques Bernardin 

«  » 

Les 27 et 28 mars derniers, se sont tenues les  

Assises ministérielles de l’école maternelle,  

rendez-vous manqué, passant à côté des enjeux 

et excluant les acteurs principaux que sont parents 

et enseignant.e.s.  

 

Suite à cela, à l’appel du GFEN une quinzaine 

d’associations, mouvements pédagogiques et 

syndicats, se sont regroupés autour d’un projet de 

« FORUM DE L’ÉCOLE MATERNELLE » dont l’objectif 

est de mettre en lumière tout ce qui ne l’a pas 

été, et de réaffirmer que l'Ecole Maternelle est 

une école première, à part entière, où l’on  

apprend ensemble.  

Ce Forum national aura lieu le 17 novembre à  

PARIS et se déclinera localement, dans les dépar-

tements. 

Nièvre et Yonne se sont donc associées afin de 

penser ensemble cet évènement local. GFEN, 

SNUipp et FCPE sont parties prenantes.  

Ces deux forums départementaux se dérouleront 

le 19 novembre à Auxerre et le 20 novembre à 

Nevers.  

Ils sont construits sur deux temps :  

   un stage SNUipp en direction des enseignant.e.s 

la journée. 

 une conférence-débat publique, ouverte à 

tou.te.s le soir. 

« ENSEIGNER et APPRENDRE à L’ÉCOLE MATERNELLE : QUELS ENJEUX AUJOURD’HUI ? » 

                                  linguiste et spécialiste de sciences de l’éducation à l’université de Bordeaux interroge-

ra les pratiques d'enseignement du langage. Quel est l'objet de cet enseignement, que doit-on enseigner, 

l'oral s'enseigne-t-il et comment ?  

L'enseignement de l'oral… oui, mais comment faire ? 

                                    sociologue à l’université de Paris 8, spécialiste de  la sociologie des apprentissages, 

interviendra sur la compréhension des difficultés des élèves, les pratiques enseignantes soucieuses des 

apprentissages et de l'accès aux savoirs pour tous les élèves, pour réduire les inégalités scolaires.  

Élisabeth Bautier,  

Apprendre le langage de l’école pour comprendre l’école 

Quels enjeux de la coéducation ? 

                                        président du GFEN et spécialiste en sciences de l’éducation, questionnera les rela-

tions Familles-École, montrant comment la seule « participation » des parents aux activités de l’école ne 

suffit pas, et que c’est le rapport au savoir, le sens donné à l’école qui doivent être interrogés. 

Jacques Bernardin,  

Demande d’autorisation d’absence à envoyer avant le 19 octobre (délai de un mois)                                                                                                  
Et aussi, pensez à nous informer de votre demande en écrivant au snu89@snuipp.fr • 

• 


