Les Ateliers "Maternelle"
Domaine : Langage
Code : E2222
Contact : Sabine MERLET , sab in e .m er le t@ d d ec8 5.or g

Aventurier des mots
 CONTEXTE
Accompagner les élèves dans la maîtrise de la langue, est une clé d’entrée dans la pensée mais aussi de
l’altérité. C’est également une priorité pour l’école maternelle.
Or nous observons que :
• l’école peut peiner à développer l’enseignement du lexique et de la compréhension,
• les pratiques langagières dans les familles s’affaiblissent (parfois) : place des écrans, manque de
temps, disparition des jeux de société et d’imitation,
• certains enfants se contentent de parler à vue (langage concret mais pas d’évocation),
• certains enfants disposent d’un lexique très limité : difficulté à nommer les choses et le monde, à
penser.
• des parents sont démunis au démarrage de parentalité.
Aventurier des mots est un projet qui travaille le développement du lexique et plus largement du langage,
dans une relation de partenariat entre l’école et les familles.
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Découvrir le projet Aventurier des mots, avant de s’y engager.
Se redonner quelques repères sur la place du lexique dans le développement du langage chez
les jeunes enfants.
Se donner quelques repères sur le nécessaire partenariat école-famille dans ces
apprentissages et particulièrement dans ce projet.
Présentation du projet Aventurier des mots : démarche, récit d’expériences.
Echanges sur les attendus : engagement à l’expérimentation, aux partages d’expériences et
à leur analyse.
Modalités de travail et calendrier pour l’année 2021-22.

METHODES
Présentation du projet vécu depuis janvier 2018 par des enseignants de maternelle.
Témoignage sur les effets mesurés :
- auprès des élèves et
- dans la relation école-familles
- dans une réflexion d’équipe d’école.
→ Engagement ou non dans le projet à l’issue de cette réunion de présentation
INTERVENANT
Sabine MERLET, chargée de mission, service 1er degré DEC et enseignants

Pas de nombre limité

La Roche-Sur-Yon (à définir)
Mercredi 17 novembre 2021

9h-12h15

+ pour ceux qui souhaiteront s’engager à l’issue de
cette réunion :

Mercredis 2 mars et 1er juin 2022

INSCRIPTION seulement pour les nouveaux
Avant le 13 septembre 2021
Utiliser la fiche d’inscription en ligne : CLIQUEZ ICI
Pour toute information complémentaire : service 1er degré – severine.rondeau@ddec85.org
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