GROUPE DEPARTEMENTAL 974
Année 2017/2018 – 5 ème rencontre

RENCONTRE DU 7 avril 2018
Elle aura lieu dans la classe de Joëlle LECLANCHE, à ST DENIS de 9 h 30 à 17 h 30
(Ecole des Badamiers, rue Julien DUPONT)

PROGRAMME
-

9 h 30 : ACCUEIL ET SENSIBILISATION :
Pour les débutants et autres personnes intéressées
10 h 30 : ACCUEIL

-

Public montessori et le Groupe départemental 974 (actualités)
Présentation de la mise en place des nouveaux outils de
communication

11 H 00 : MONTESSORI DANS NOTRE CLASSE :
Les relations avec les parents / les remplaçants

-

12 h 00 : REPAS

-

13 h 00 : THEMES SPECIFIQUES LIES AUX DOMAINES D'ACTIVITE
1) Les Arts Visuels et le Parcours d'Education Artistique et Culturel
Point sur les avancées, expérimentations
et créations de documents des groupes de travail
(lien avec le travail du GD 33)

2) Le Jeu et la notion de Travail dans une classe Montessori
Réflexion collective pour clarifier ce sujet,
et répondre aux questionnements de l'Institution
THEORIE

Référence aux textes de Maria Montessori / Vidéos…
Apports actuels (Neurosciences, Psychologie, Pédagogie…)
Mise en lien avec les programmes institutionnels

PRATIQUE (en deux groupes : 3/6 ans et 6 /9 ans selon les besoins)
Echanges de pratiques
Réflexion collective / Mutualisation
Création de documents, d’outils pédagogiques clé en main
16 h 15 : PAUSE
-

16 h 30 : MISE EN COMMUN
Pour croiser les regards et permettre à chacun d’inscrire sa
réflexion dans une approche plus ouverte de la scolarité.
Mise en lien avec le «Salon de la Maternelle»

SALON DE LA MATERNELLE

18 avril 2018

de 13 h à 18 h

ESPE ST DENIS

Organisé par l’ AGEEM 974
(Association Générale des Ecoles et classes maternelles)

«Le jeu à l’école maternelle»
Ateliers sur les pratique de classe autour du jeu
Conférence Claudie MEJEAN

-

17 h 00 : QUESTIONS DIVERSES
Informations générales.
Actualités, évènements, Livres et films
Prochaine rencontre (date, sujets, lieu…)

-

17 h 30 : RANGEMENT DU LIEU

INFOS PRATIQUES
* PARKING :

Un parking est accessible devant l’école

* REPAS :

Vous pourrez trouver salades et sandwich à la boulangerie
ou prendre un carry
(à côté et en face de l'école)

*COLLATION :

Merci de prévoir un petit goûter (gâteau, fruits, chocolat ;) thé, café,
jus…) pour partager un moment de pause convivial

* ECHANGE DE DOCUMENTS :
Un ordinateur sera à disposition pour que vous puissiez partager vos
documents sur le thème et vous enrichir des propositions des
collègues.
N’oubliez pas votre clé USB

ADHESIONS
Nous vous rappelons que la cotisation de 20 euros à l'Association Public Montessori doit être
effective à partir de la deuxième participation aux réunions.

Adhésion en ligne : http://www.public-montessori.fr/adherer.html

Merci de nous confirmer votre présence par mail
avant le 25 mars
(une confirmation vous sera envoyée paar mail avec le plan d'accès)
(les adhérents PUBLIC MONTESSORI seront prioritaires)

Les Délégués :

GD974@public-montessori.fr

Christelle PAPIN (Responsable 3 – 6 ans ) – 06 92 86 18 82
Juliette FUTHAZAR (Responsable 6 – 12 ans) – 06 92 70 01 59

Association Public Montessori - Groupe départemental de la Réunion
http://www.public-montessori.fr
https://www.facebook.com/publicmontessorifrance/
https://www.facebook.com/Montessori974/

