
A l’école maternelle :
« Découvrir le monde », 

 Un nouvel outil pour l’enseignant

Evolution du site et perspectives :
Pour les enseignants en formation initiale : le matériel (albums, livres pédagogiques, 
jeux et matériels pédagogiques) acheté grâce aux crédits alloués a progressivement été 
proposé aux stagiaires pour expérimenter des situations d’apprentissage durant leurs stages 
de formation.

Pour les enseignants en formation continue à l’IUFM : présentation et exploitation du 
site lors des stages de formation puis prêt du matériel dans les classes en contrepartie  de 
comptes-rendus d’expérience ou de contribution à l’élaboration de nouvelles fiches.

Implication d’autres formateurs pour ouvrir et diversifier les situations d’apprentissage 
proposées sur  le site.

Elargissement aux autres champs disciplinaires de «découvrir le monde au cycle1» par 
l’intermédiaire de liens choisis sur le site.

Mise en place d’un forum d’échanges et de foire aux questions, donc nécessité d’un personnel 
assumant l’animation et la modération du site et d’un hébergement adapté.

L’équipe actuelle :

M. Alluchon Rémi PEMF école Louise Macault élémentaire - Laon
 remi.alluchon@ac-amiens.fr

Mme Beaube Maryline PEMF école Louise Macault Maternelle - Laon
 maryline.beaube@ac-amiens.fr

M. Bordet Jean-Jacques PIUFM Maths IUFM de l’académie d’Amiens - Site de Laon
 jbordet@u-picardie.fr 

M. Defrance Benoît PEMF école Delaunnay-Kergomard - Laon
 benoit.defrance@ac-amiens.fr 

M. Fabre Stéphane MC Maths IUFM de l’académie d’Amiens - Site de Laon
 stephane.fabre@u-picardie.fr 

M. Marlière Thierry PIUFM Physique IUFM de l’académie d’Amiens - Site de Laon
 thierry.marliere@u-picardie.fr 

M. Vincent  Marc PEMF école Louise Macault Maternelle - Laon
 marc.vincent@ac-amiens.fr

http://math.maternelle.free.fr
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A l’école maternelle :
« Découvrir le monde », 

 Un nouvel outil pour l’enseignant

Notre équipe composée de formateurs du centre IUFM de Laon (02) et de 
conseillers pédagogiques de la circonscription a mis en place (2003) un site de 
ressources pédagogiques destiné au départ aux futurs enseignants en formation 
initiale en complément des cours de mathématiques à l’IUFM.

Origines et motivations :

Plusieurs raisons nous y avaient poussés :
• Le manque de temps dans les heures de «cours» pour aborder à la 

fois les différents enjeux de l’enseignement à ce niveau et dans cette 
discipline et la présentation de matériels, d’outils, de situations, etc...,

• Les difficultés pour apporter le matériel à l’IUFM (transport et disponibilité) 
souvent utilisé dans les classes à ces moments-là,

• L’impossibilité pour les PE2 de revoir facilement et rapidement le matériel 
ou les traces des situations évoquées, voire des réflexions et analyses,

• La nécessité de mutualiser des ressources de formateurs à destination 
d’enseignants en formation et débutants.

Cette action a été menée en réponse à l’appel d’offres lancé par l’IUFM de 
l’académie d’Amiens.
Cette réponse a été assortie de moyens et de crédits mis à disposition.

Présentation du site :

Les fiches proposées sont la communication de pratiques quotidiennes de 
formateurs de terrain.
Les fiches sont rapidement lisibles et utilisables. 
Notre objectif n’est pas de proposer des fiches «clé en main» mais d’inviter le lecteur 
à les adapter en fonction des contraintes de sa classe et aussi de se démarquer 
des nombreux sites qui proposent des documents directement imprimables et 
«utilisables» en classe.

La multiplicité des entrées permet d’appréhender rapidement :

• des situations d’apprentissage (sous forme de fiches de préparation de 
séquences) 

• des réflexions pédagogiques et didactiques (la mise en place du calendrier 
au cycle1, la trace écrite, les activités numériques,…)

• des outils et ressources

Des ressources :
Matériel, albums, réflexions pour les enseignants en formation

par niveau

des compétences à viser...

des idées à exploiter


