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N° 11
La lettre maternelle info 95 n°6 de juin 2015 abordait l’enseignement la
compréhension des récits à l’école maternelle à partir des scripts. La présente
lettre développe la possibilité d’aborder cet enseignement à partir de projets
interdisciplinaires utilisant le numérique.
L’enseignement de la compréhension repose notamment sur le fait d’installer
l’univers de référence, de proposer des activités ayant pour objectifs principaux
d’identifier les personnages et de percevoir leurs intentions ainsi que d’identifier
les liens de causalité entre les différents événements. Il s’agit de travailler ces
compétences en variant les modalités pédagogiques.
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Enseigner la compréhension à partir de projets pluridisciplinaires
en utilisant le numérique
Le groupe Maternelle 95 propose ici une démarche interdisciplinaire dans laquelle il
s’agit d’aborder la compréhension d’albums sur le motif littéraire du rêve. Les apports
d’autres domaines comme la musique et les arts plastiques ainsi que l’usage du
numérique permettent d’optimiser les apprentissages et de penser la conservation des
ressources, des activités et des productions.

Côté lectures
Apprendre la musique
Isabelle Peretz

Des principes, des pistes pédagogiques, des activités, des outils pour comprendre les
enjeux de cette démarche :
Qu'est ce l'apprentissage de la musique produit
dans notre cerveau?
Un ouvrage passionnant pour comprendre
les enjeux majeurs de cet apprentissage.

Démarche, activités,
outils

Les scénarios
pédagogiques :

Outils et pistes
pédagogiques

Principes, activités,
outils
Apprendre avec
le numérique
André tricot
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On apprend mieux avec le numérique :
mythe ou réalité ?

MS

Prochain numéro – mars 2019
Construire l’espace à l’école
maternelle

GS

Et encore : Eduscol padlet « numérique à l’école maternelle » des outils, des activités, des idées pour
apprendre avec le numérique à l’école maternelle :
https://padlet.com/sylvie_charpent/NumeriqueMaternelle
https://www4.ac-nancy-metz.fr/maternelle88/articles.php?lng=fr&pg=119
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