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Actualités

À venir…

Nouveau plan de formation départemental
Depuis la rentrée 2020, le plan de formation du département est modifié pour s’inscrire
dans le cadre national pluriannuel qui déploie de nouveaux modèles, fondés notamment
sur le travail et les échanges entre pairs.
Ce nouveau plan est organisé en différents parcours pour répondre aux besoins
exprimés localement et aux priorités nationales que sont : l’école maternelle, les
mathématiques et le français.
Pour en savoir plus : lettre de présentation du plan de formation départemental

Apprendre en jouant
Le jeu est au cœur des apprentissages en maternelle. Le programme de 2015 souligne
son importance pédagogique en rappelant qu’il est essentiel au développement
physique, social, psychique, cognitif et affectif de l’enfant.
Nous vous proposons dans cette lettre maternelle 39 de décrire les contours du jeu et
de son usage à l’école.

En classe …
JEU
APPRENDRE A CALCULER AVEC LE
JEU DES PETITS CHEVAUX

LIVRE
APPRENDRE EN JOUANT

PLATEFORME
APPRENDRE PAR LE JEU

Des jeux
numériques au service
des apprentissages
Le 16 mars 2021
de 17h à 17h45
Le 4 mai 2021
de 17h à 17h45
Parcours de formation :
Le jeu, un atout
pédagogique
Le 23 février 2021
de 10 h 00 à 12 h 00
Le 27 avril 2021
de 10 h 00 à 12 h 00

Semaine de la
presse et des
médias dans l’École®
Du 22 au 27 mars 2021
S’informer pour
comprendre le monde

Contact
Le jeu des petits chevaux adapté
par Rémi Brissiaud, pour les
élèves de classes de MS, GS et CP.
Extrait du guide pédagogique

Cet ouvrage des éditions
Canopé propose des références
sur la place du jeu dans le
développement de l’enfant,
ainsi
que
des
fiches
méthodiques permettant des
applications dans les 5
domaines d’apprentissage.

Découvrez une base de fiches
pédagogiques pour l’utilisation
de jeux dans les apprentissages
du cycle 1 au lycée.
Présentation de la plateforme

Les coordonnées des
membres du groupe
Maternelle sont
disponibles sur la page
d’accueil du site internet
départemental
maternelle du Jura.
Vincent Pilloix, IEN mission maternelle

