
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE N° 16 : RENTREE 2016 

L’équipe préélémentaire vous adresse tous ses vœux de réussite  

dans la mise en œuvre des programmes  

Pour Contacter l’équipe préélémentaire 

François Leblanc, IEN préélémentaire, 02.32.29.64.33, ien.maternelle27@ac-rouen.fr  

Jean-Jacques Dabat-Aracil, conseiller pédagogique, 03.32.28.61.22, j-jacques.dabat@ac-rouen.fr  

Bernard Disson, Ressources Pédagogiques au Numérique (RPN), bernard.disson1@ac-rouen.fr . Il sera 
présent sur la circonscription préélémentaire les mardis, mercredis, jeudis. 
 

���� Une équipe préélémentaire enrichie : 

Bernard Disson nous rejoint  au poste de RPN (Ressources Pédagogiques au Numérique) maternelle. 

Cette nouvelle mission ne se substitue pas à celle des RPN de votre circonscription. Quel que soit le projet à développer, ou 

le problème soumis, vous devez prendre contact  avec les deux RPN.  

Ses missions : 

- Assister les enseignants dans les pratiques pédagogiques 

o Les aider à s’approprier les nouveaux outils et à les utiliser à bon escient ; 

o Développer des stratégies d’équipes à travers les dispositifs départementaux ; 

o Accompagner les projets innovants nécessitant l’utilisation des technologies numériques 

o Animer et gérer le site départemental  « maternelle 27 » http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/ 

- Animer et participer à la formation 

- Conseiller les maîtres et les élus dans les choix des matériels et des logiciels. 

 

���� Le carnet de suivi des apprentissages, l’observation et le changement de pratique :  

Après un temps d’appropriation des contenus du programme, nous vous invitons à aller plus avant dans la mise en œuvre 

des nouveautés. 

La lecture des documents d’accompagnement des programmes sur Eduscol est là pour nous y aider. 

Ces programmes tiennent largement compte des apports et de l’actualité de la recherche. Basés sur une analyse récente de 

la pédagogie et de ses effets ainsi que sur des théories actualisées sur l’apprentissage et le développement de l’enfant, les 

programmes ont pour finalité d’augmenter les réussites des élèves. 

 

Rien n’est plus difficile que de faire évoluer sa pratique. Tout d’abord, nous ne ressentons pas forcément l’envie de changer 

des pratiques dans lesquelles nous nous sentons à l’aise.  

Cela prend du temps et demande que l’on brise ses résistances au changement.  

Par ailleurs, expérimenter de nouvelles démarches peut nous déstabiliser et demande un effort d’appropriation et de 

compréhension des enjeux.  

En même temps, chez beaucoup d’entre vous, je sens de la curiosité et l’envie de bien faire.  

Je vous renouvelle donc toute ma confiance pour mettre en œuvre les programmes de 2015, expérimenter, tester ou 

approfondir de nouvelles démarches. 
 

Il y a du plaisir pris à réussir quelque chose de nouveau comme à faire réussir. Le métier d’enseignant est passionnant à ce 

prix. 

 

���� Les brèves et la lettre intitulée « Retissons du lien avec la recherche » 

Les brèves de l’an dernier vous ont présenté une partie des points les plus importants du programme et ont réservé une 

large place à la mise en œuvre d’une évaluation positive ainsi qu’à l’élaboration du carnet de suivi des apprentissages. 

D’autres brèves suivront pour vous guider et de nouveaux exemples de carnets de suivi sont d’ores et déjà présentés sur le 

site.  

Nous invitons ceux qui n’ont pas encore finalisé leur carnet de suivi à nous envoyer leur maquette. Nous pourrons ainsi en 

concertation en affiner l’élaboration. 

 

Retrouvez nos parutions sur le site Maternelle 27 : http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr 

Bonne rentrée !! 
 

François Leblanc, IEN et l’équipe préélémentaire 
 


