Published on Le site de la Fondation La main à la pâte (https://www.fondation-lamap.org)
Accueil > Découvrir le monde à l'école maternelle

Auteurs

: Travail collectif(plus d'infos)

Résumé

: Document d'accompagnement des programmes 2002, spécifique à la maternelle : il comprend des textes d'orientation pédagogique et quatre séquences d'apprentissage.

Copyright : Creative Commons France. Certains droits réservés.
.Découvrir le monde à l'école maternelle

Découvrir le monde à l'école maternelle. Le vivant, la matière, les objets
"Découvrir le monde à l'école maternelle : le vivant, la matière, les objets" est un document d'accompagnement des programmes applicables en 2002 : il comprend des textes d'orientation pédagogique et
quatre séquences d'apprentissage, qui illustrent une progression possible autour d'un thème en école maternelle dans le respect des nouveaux programmes et dans l'esprit des principes La main à la pâte.
Cet ouvrage, auquel a largement participé l'équipe La main à la pâte, est le fruit d'une collaboration entre acteurs d'horizons divers : enseignants du primaire et du secondaire, IEN, IA-IPR, IGEN, formateurs
IUFM, universitaires et scientifiques. Il est diffusé, depuis septembre 2005, dans toutes les classes maternelles françaises sous la forme d'un cahier.
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