En maternelle
/**/ div.vignette_deco img.vignette { width: 120px!important;} /**/ Les programmes de l’école maternelle de 2015 rappellent le
rôle de l’école pour donner aux jeunes élèves des repères pour commencer à utiliser de manière adaptée les outils numériques
(tablette numérique, ordinateur, appareil photo numérique...). » (BO Mars 2015)
Quels outils favorisent les apprentissages des élèves ? Quelle est la place de l’enseignant.e dans ces activités ? Comment les
outils numériques peuvent engendrer des interactions entre élèves et développer l’autonomie ?
Les scénarios et ressources déposés dans cet espace ont pour objectif de vous permettre d’envisager les modalités et les dispositifs
pédagogiques favorables à une mise en œuvre réfléchie du numérique à l’école maternelle.
Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces objectifs, vous trouverez ci-dessous les dernières séquences actuellement
hébergées sur l'espace pédagogique académique.

c'est moi le plus gourmand – album à compter
27 février 2017
Réaliser un livre numérique à la manière de Mario Ramos
Théâtre : les émotions en TPS PS
23 janvier 2018
Réalisation d’un film de présentation sur les émotions en TPS PS.
lire le village
4 mai 2017
Le dispositif mis en place dans la classe de GS CP avait pour objectif d'amener les enfants à observer
l'environnement qui les entoure, les différentes représentations du monde et prendre conscience de l'activité
humai…
projet chorale d'école et semaine académique de la maternelle
27 février 2017
Utilisation de Flash Code pour prolonger le travail fait en classe.
lire l'espace qui nous entoure
4 mai 2017
Il s'agit d'un travail sur la représentation du réel mené avec des enfants de petite section et de moyenne section.
L'enseignant propose des situations de jeu pour que les enfants s'approprient peu à peu l'espa…
M.A.J. le 27/02/2019
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