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Le Pôle Maternelle de l’Académie de Martinique présente les Journées de la
Maternelle 2018 sur le thème :

ÉCRIRE POUR APPRENDRE À LIRE
Les
Quand l’imagination des « Tou piti » s’écrit sur les murs !

Cette deuxième édition est dédiée à l’écrit en tant qu’objet culturel, dans sa diversité
et sous toutes ses formes. Une entrée réussie dans le monde de l’écrit et sa culture est
essentielle pour permettre son acquisition et ce faisant l’installation de savoirs dans
ce domaine qui deviendront de plus en plus formels au cours de la scolarité. Le
programme de 2015 nous rappelle le but de l’école maternelle : « Permettre aux
élèves, bien que ne sachant ni lire ni écrire, d’utiliser la forme écrite et de se
l’approprier en tant qu’activité langagière ».
Le choix du mur découle d’une volonté de faire en sorte que les élèves s’approprient
l’espace école, grâce au marquage. En outre, il s’agit de gagner en visibilité afin de
montrer qu’il n’y pas d’âge pour exprimer de l’idée, c’est aussi l’occasion de partager.
Cette action invite donc les écoles à « donner à voir » les productions écrites des
élèves de maternelle. Les enseignants exposeront les productions écrites sur un mur
dans l’école.
L’action « Mur de l’écrit » mêle plusieurs genres : l’écriture bien sûr, mais aussi les arts
plastiques et l’expression orale et corporelle.
Présentés dans une scénographie originale, les « Murs de l’écrit » invitent les lecteurs
à découvrir non seulement les écrits mais également la créativité artistique des élèves
de maternelle.
Les activités plastiques, l’expression corporelle sont ainsi convoquées, mettant en
scène ou en valeur les écrits des murs.
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DU LUNDI AU VENDREDI DANS LES ÉCOLES

Quand l’imagination des « Tou piti » s’écrit sur les murs !
Exposition des « Murs de l’écrit » dans les écoles
Dates

Écoles

Vendredi
27/04

CAP Marin
Marin

« On écrit sur les mots »
« Écrire pour dire »
« Écrire pour raconter »
« Écrire pour décorer »
« Écrire à la manière de … »
« Écrire avec son parent »
« Écrire pour dire à plusieurs … »

Jeudi 26 et
vendredi
27/04

Maxime
Lorrain

« Les animaux dans notre école »
« Les goûters à Maxime »
« Ce que j’aime le plus … »

Du 23 au
27

Les Abeilles
Case-Pilote

« Les lettres de l’alphabet »
« Nos activités »
« Et pourquoi ? »

Du 23 au
27

Boutons d’or
Sainte-Marie

Vendredi
27/04

Desmarinières
Rivière-Salée

« Signatures » - « Hourloupes »
« Affiche du marché » - « Les règles de vie »
« Tous pareils, tous différents »
« Embellir notre école »
« Abécédaire de Noël »
« Abécédaire sur les animaux d’Afrique »
« Abécédaire sur l’Australie »
« Affiche documentaire sur les animaux
d’Afrique »

Vendredi
27/04
Du lundi
23 au
vendredi
27/04

Îlet Thébloux
Trois-Ilets
Mannikou
Rivière-Pilote

Lundi 23,
Mardi 24
et
Vendredi
27/04
Jeudi
26/04

Laurence Marie-Magdeleine
Rivière-Salée

A. Lechevalier
Rivière-Salée

Du 23 au
27

Anse Madame
Schoelcher

Jeudi 26

Grand-Rivière

Vendredi
27
Du 23 au
27

Le Morne Vert
Notre dame de la Délivrande
Morne-Rouge

Thèmes

« Album mural collectif »
« «Les lettres, les mots, les phrases »
« Mon Prénom » - « L’alphabet »
« Les lettres des prénoms dans tous les sens »
« Pratiques créatives pour des
accompagnements dans l’apprentissage de
l’écriture »
« Les prénoms croisés »
« Conte » - « Chants » - « Projet Théa »
« Boucle d’or, tout ti krab dewo »
« La mangrove »
« After work »
« Café des parents autour de l’écrit » « Traces et
graphisme »
« Ton prénom/Mon prénom »
« Matachef »
« Voyage autour du monde »
« Graphisme sur masque africain »
« Ateliers cuisine »
« Livret documentaire sur les crabes »
« Écriture et expression corporelle »
« L’amitié » (poésies, comptines, chants, web tv,
vidéos)

Lundi 23/04
Randonnées contées
Vous avez dit « Découverte du
Monde »?
Voici une manière originale de
découvrir le monde environnant :
LES RANDONNÉES CONTÉES !

Le pôle Maternelle collabore avec
L’USEP pour inviter les élèves à
participer
aux
randonnées
organisées le lundi 23 avril à MorneCabrit au Lamentin et à Corps-deGarde à Sainte-Luce.
Il s’agit de courtes randonnées
(adaptées aux élèves de la
maternelle) ponctuées d’animations,
durant
lesquelles
les
élèves
découvriront leur environnement à
partir d’un conte animé.

Mercredi 25/04
«Animation autour du conte »
Partons pour la médiathèque !
Après-midi d’animation autour du
conte en direction des familles,
parents et enfants.
Quatre médiathèques vous donnent
rendez-vous de 14h30 à 16h30 :
- Morne-Rouge
- Trinité
- Robert
- Saint-Esprit
Pour le plaisir d’apprécier les contes
et autres animations autour du livre.
Vous trouverez en annexe (2) une
proposition
d’invitation
à
transmettre aux parents.

Les places sont limitées (12 classes).
Inscrivez-vous vite en complétant le
formulaire transmis en annexe (1).

Vendredi 27 avril « Par Mots et Merveilles »
« Par Mots et Merveilles », émerveillons-nous des productions des
élèves des écoles maternelles !
Le vendredi 27/04, nous découvrirons toutes les réalisations « Par Mots
et Merveilles » de nos « Tou Piti ».
Après ce temps fort des journées de la maternelle, elles seront exposées
dans les médiathèques, pour offrir à tous « an ti tan ba lé tou piti ».

