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FORMATION DEPARTEMENTALE    T1    MATERNELLE     2020 / 21 

 

Module T1 : MATERNELLE « Enseigner et apprendre les fondamentaux à l’école maternelle »                                                   MODULE 15 765 
Un parcours à distance qui s’articule en 4 modules en classe virtuelle : 
Les trois premiers modules de 2H30 chacun porteront successivement sur les enjeux didactiques et pédagogiques pour chaque objet d’apprentissage (Les dictées à 
l’adulte, la construction du nombre, le vocabulaire). Après une période de courtes expérimentations en classe, le quatrième module (1 heure + 30 mn de temps 
personnel) permettra de mutualiser.   
                                                                
 30 inscrits Module 1 :  les dictées à l’adulte                                                                                           Mercredi 18 novembre 2020   14h00-16h30  

                                                                                                                                                    [+ 30 mn temps de travail lié à la formation] 
 

Les dictées à l’adulte 
Comment entrer progressivement dans le principe alphabétique ? 

Questionner les pratiques observées  
Interroger la mise en œuvre à différents niveaux  
Partager des références : saisir les enjeux didactiques et pédagogiques 
 
 
Formateurs : Michèle Saenger, Christine Roux, Christine Zeisser. 

 Module 2 : la construction du nombre                                                                                    Mercredi 25 novembre 2020  9h00-11h00 

CONSTRUCTION DU NOMBRE 
Comment construire le nombre de façon progressive à l’école maternelle ? 
Questionner les pratiques observées  
Interroger la mise en œuvre à différents niveaux  
Partager des références : saisir les enjeux didactiques et pédagogiques 
 
 
Formateurs : Stéphanie Denizot, Christine Zeisser 
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 Module 3 : le vocabulaire                                                                                                                  Mercredi 06 janvier 2021 9h00-11h30 
                                                                                                                                                    [+ 30 mn temps de travail lié à la formation]                
                         

VOCABULAIRE 
Comment enrichir le langage de l’élève et lutter contre l’inégale maîtrise de la langue par les élèves ? 
Questionner les pratiques observées  
Interroger la mise en œuvre à différents niveaux  
Partager des références : saisir les enjeux didactiques et pédagogiques 
 
 
Formateurs : Blandine Triplet, Marie Kieffer, Michelle Weeber, Myriam Wallstein 
 

 Module 4 : mutualisation                                                                                                                       Jeudi 18 février 2021 17h00-18h00 

MUTUALISATION 
Analyser en groupe l’activité partagée sur la base des observations faites en classe 
Formuler collectivement quelques pistes et conseils à mettre en œuvre à l'intention des pairs 
 
 
Formateurs : ensemble des formateurs 
 

 


