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Et s’il ne fallait en choisir qu’un ?
… Soyons honnêtes, chose impossible… Mais essayons…
PRÉPARER SA CLASSE
DVD

Livre

PDF

Repères de progressivités, version monolingue.
Pôle maternelle 68.

X

http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wpcontent/uploads/2017/01/Rep%C3%A8res-de-progressivit%C3%A9.pdf

Les ressources des équipes de circonscription, des
missions « maternelle» académiques mises en ligne
gratuitement, testées, approuvées, auront toujours ma
préférence.
ENSEIGNANT(E) - ATSEM
DVD

Livre

PDF

Exemple de charte de travail des ATSEM : missions, journée
type.
http://www.crdpstrasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/directeurs/documents/6charte_ATSEM.pdf

X

(A vérifier en Centre de Gestion départemental –CDGXX- ou en
mairie).

La ressource gratuite, encore. Recherchez celle de votre
commune, de votre département.
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SCOLARISATION DES – de 3 ans
DVD

Les 2-3 ans à l’école. (lien parcours Magistère ci-dessous)
Collectif, CANOPÉ, 2015.

Livre

PDF

X

J’ai apprécié l’ouvrage qui correspondait bien à ma
classe de Petite Section de cette année. Et puis, l’emprunt
de livres fonctionne très bien au Canopé (ancien CRDP).
ENTRÉE DANS LE MÉTIER
DVD

Dictionnaire de la maternelle.
COSTANTINI Chantal, LELEU-GALLAND Eve, Nathan, 2016.

Livre

PDF

X

J’ai hésité… Je sais que ce genre d’ouvrages peut
rassurer un débutant mais ils sont souvent chers alors que
le débutant pourra trouver les ressources humaines et
documentaires en circonscription ou à l’ESPE. Je dirais
que le petit livre ci-dessus donne un bon aperçu du
vocabulaire et des idées de la maternelle. Il peut se lire de
manière aléatoire pendant l’année du concours. Pour
l’entrée dans le métier, l’enseignant débutant peut
généralement faire confiance à son directeur, l’équipe
pédagogique, son tuteur… Mais oui ;)
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DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT – ENJEUX DE LA MATERNELLE
DVD

Comment l'enfant devient élève : Les apprentissages à l'école
maternelle.
AMIGUES René, ZERBATO-POUDOU Marie-Thérèse, Retz,
2009.

Livre

PDF

X

Le choix n’est pas évident. Des ressources en ligne sont
également disponibles (articles, conférences vidéos,…).
Il est toujours bon de lire un ouvrage par an pour nous
remettre les idées en place ;)
ACCUEILLIR UN ENFANT ALLOPHONE
DVD

Livre

Circulaires, CASNAV et ressources.
Eduscol - Scolariser les élèves allophones et les enfants des
familles itinérantes

PDF

X

Des ressources gratuites, sur Eduscol, on ne peut pas
trop faire d’erreur. Retenir le mot clé CASNAV pour faire
des recherches sur le net en ce qui concerne les
allophones.
ACCUEILLIR UN ENFANT À BESOINS PARTICULIERS
DVD

Livre

PDF

Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles
envahissants du développement
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ASH/57/5/guide
_eleves_autistes_130575.pdf

Comme ci-dessus, avec les mots clés »maternelle autisme»
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
DVD
L’oral
Enseigner à l’école – Langage et école maternelle.
BRIGAUDIOT Mireille, Hatier, 2015.

Livre

PDF

X

S’il y a bien un indispensable, c’est celui-là ! Se lit, se
feuillète, se relit, se refeuillète.
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
DVD
L’écrit
Le geste d’écriture.
DUMONT Danièle, Hatier, 2016.

Livre

PDF

X

A lire un été, puis l’été suivant, puis l’été suivant…
AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE
À TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
DVD

Livre

PDF

Modules d’apprentissage et documents réalisés par l’équipe
EPS 49.
http://www.ia49.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/groupes-depilotage-departemental/education-physique-etsportive/ressources-pedagogiques/

X

Jeune enseignante, un CPC m’a dit un jour : "ce qui a été
fait, très bien fait, testé, pratiqué, révisé n’est pas à
refaire." C’est exactement ce qui se passe ici…
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE
À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Les productions plastiques et visuelles

DVD

Livre

PDF

Programme, ressources et évaluation pour le cycle 1 :
Graphisme et écriture.
Eduscol – Contenus et pratiques d’enseignement

X

Je ne peux pas vraiment choisir. Cela va à la préférence
de l’enseignant(e), de l’équipe, parfois. Donc un petit
lien vers Eduscol…
AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE
À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Univers sonores

DVD

Livre

PDF

Comme ci-dessus, cela va beaucoup dépendre de
l’enseignant(e) et si oui ou non, la musique fait déjà
partie de sa vie ou non.
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE
DVD

1, 2, 3… Construire le nombre en petite section de maternelle.
Parcours Magistère.
https://www.reseau-canope.fr/notice/1-2-3-construire-lenombre-en-petite-section-de-maternelle.html

Livre

PDF

X

J’ai failli choisir ‘Premiers pas vers les maths’ de
Brissiaud (que je conseille, bien évidemment) et je me
suis dit, aller, un peu de folie et de grincements de dents,
ce sera Magistère :p Le livre est pas mal, en tout cas…
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EXPLORER LE MONDE
Se repérer dans l’espace et dans le temps

DVD

Repère-toi dans le temps et dans l’espace – PS/MS/GS.
TAVERNIER Raymond (sous la direction de), Bordas, 2015.

Livre

PDF

X

Un ouvrage de Tavernier a toujours du succès.
EXPLORER LE MONDE
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
50 activités pour découvrir le monde vers les sciences à la
maternelle.
ALAZET Laetitia, Canopé/Sceren, 2013.

DVD

Livre

PDF

X

Des fiches de préparation très bien faites pour les trois
niveaux de l’école maternelle… Accessible,
applicable… Indispensable ? Moui, pour l’enseignant
qui ne voit pas comment aborder les sciences en classe.

6

