
 
 

 

  Evreux, le 09/10/2017 

Le directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de l’Eure 

à 

Mesdames et Messieurs  
les directeurs et enseignants des écoles 
maternelles et primaires publiques et privées 
- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames et Messieurs  
les conseillers pédagogiques départementaux 
et de circonscription 
Mesdames et Messieurs  
les inspecteurs de l’Education nationale  
du département de l’Eure 
- POUR INFORMATION - 

Objet : Lancement de « la Semaine des maternelles » 

L’IA-DASEN de l’Eure met en place une « Semaine des maternelles ». 

Public ciblé : les enseignants de maternelle 

Date limite d’inscription : mercredi 20 décembre 2017 

Inscription en ligne : https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/279171/lang-fr 

Période de mise en œuvre : du lundi 9 avril au vendredi 20 avril 2018 

Pièce jointe : 
- présentation de l’action; 
- affiche format A5 et A4. 

La DSDEN de l’EURE organise une « Semaine des maternelles » lors de la période du 
lundi 9 au vendredi 20 avril 2018. 
Elle aura pour fil conducteur le thème « Comprendre et se faire comprendre en 
maternelle ». 

Cette action départementale sera menée avec la participation de l’Association 
Générale des Enseignants des Ecoles Maternelles (AGEEM). 
Les enseignants de maternelle s’engageant dans cette action auront à cœur de :  

 faire connaitre la maternelle aux différents partenaires ; 
 valoriser les pratiques développées et les projets réalisés. 

Ils auront le choix des actions à proposer aux familles comme aux partenaires avant, 
pendant et après la classe. 
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Accueillir les familles et les partenaires afin de donner à voir la réalité d’une école ou 
d’une classe de maternelle. Montrer l’ordinaire ou l’exceptionnel, voire le spectaculaire et 
présenter des productions (d’école, de classe, d’élèves). 
Échanger avec les familles et les partenaires sur différents thèmes liés à l’éducation et 
aux apprentissages (réunions, films, mini conférences et débats, etc.). 
Communiquer en utilisant différents médias avant, pendant et après la semaine des 
maternelles (web radio avec Canopé, journaux, télévision, blogs d’écoles). 
Associer les élèves à la préparation de cet événement (affiches, invitations, chorale, 
spectacle, expositions).  

L’inscription se fera via 
> https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/279171/lang-fr 

 
Chaque école volontaire choisira de répartir ses actions sur la période du lundi 9 au 
vendredi 20 avril 2018 au rythme qui lui convient.  

Vous pouvez prendre éventuellement contact auprès de Bernard DISSON - enseignant 
référent pour les usages du numérique en maternelle, pour toutes questions relatives 
relative à la « semaine des maternelles » - bernard.disson1@ac-rouen.fr 

Enfin, afin de promouvoir cette action départementale auprès du public, merci de bien 
vouloir envoyer des traces de vos actions à Alexandra GENREAU - chargée de mission 
éducative à la DSDEN de l’Eure : communication27@ac-rouen.fr 
 
Je sais pouvoir compter sur votre engagement. Vous saurez donner à l’école maternelle 
la publicité qu’elle mérite. 
 
 

 
 
Signé : Laurent LE MERCIER 


