Beauvais, le 13 novembre 2019
L’Inspectrice d’académie,
Directrice Académique des Services
de l’Éducation Nationale de l’Oise
à
Mesdames et Messieurs les Directeurs des
écoles maternelles et primaires
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs
de l’Éducation Nationale

Circonscription Maternelle
Dossier suivi par :
Viviane DARMON

Objet : Semaine académique de la maternelle

Réf. : VD-MMM - n° 1/2019-2020

L’année 2019-2020, année des mathématiques représente un enjeu majeur pour
permettre à chacun de nos élèves d’entrer avec plaisir dans les apprentissages
mathématiques. Du 09 au 13 mars 2020 aura lieu la cinquième édition de la
semaine académique de la maternelle sur cette thématique.

Tél. : 03.44.06.45.09
Fax : 03.44.48.67.25
Mèl : ien60.maternelle@ac-amiens.fr

Au cours de la semaine académique de la maternelle, trois axes de travail pourront
être investis : les mathématiques au travers des jeux de société, les mathématiques
dans le quotidien de la classe, le grand dénombrement.

22, avenue Victor Hugo
60025 BEAUVAIS CEDEX

Stimuler le besoin d’exploration, proposer des activités de découverte, de
manipulation, d’expérimentation et de jeux collaboratifs seront les enjeux de cette
semaine académique. C’est la synergie des adultes évoluant autour de l’enfant,
partageant les mêmes valeurs qui sera le fondement de ces acquisitions.

Horaires d’accueil du public
et d'accueil téléphonique :
- du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

Confiance, plaisir, sens de l’effort, expérimentation, essais-erreurs, autant de mots
à mettre en actes pour engager parents et enfants dans un avenir scolaire serein.
Une communication départementale est prévue à l’issue de cet événement. A cet
effet, une inscription en ligne vous est proposée à l’adresse suivante :
http://tice.ia60.ac-amiens.fr/sondages/inscription-a-la-semaine-academique-de-lamaternelle/
Elle sera à renseigner avant le 15 janvier 2020.
Dès réception de votre inscription, un document complet vous sera envoyé pour
expliciter les actions possibles, les partenaires engagés dans cette semaine
académique, les aides pédagogiques possibles ainsi que la formation des
enseignants développée sur le département.
Viviane DARMON, Inspectrice de l’Education Nationale en charge de la mission
maternelle, et Nora NAFA, conseillère pédagogique départementale préélémentaire,
se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous invite à faire de cette cinquième édition un temps fort de l’école maternelle
dans le département et vous remercie de l’engagement dont vous témoignerez pour
contribuer à la réussite de cette action.

Emmanuelle COMPAGNON
Inspectrice d’académie - DASEN

Semaine
académique

de

l’école
maternelle
Du 09 au 13 mars 2020

1,2,3 compter
c’est jouer!

