
Une websérie spéciale pour les

SemaineS de la Maternelle

- Du 25 janvier au 4 février 2021 -

Cet événement se déroule dans le cadre de la première partie des Semaines Académiques 

de la Maternelle. Il est ouvert à tous les professionnels et partenaires de l’école maternelle : 

enseignants, ATSEM, personnels du périscolaire, partenaires petite enfance, partenaires 

municipaux, associatifs, parents d’élèves…. 

Pour accéder aux diffusions en direct, cliquez ici.

Pour accéder aux diffusions en streaming, cliquez ici (M@gistère)

https://videodiff.phm.education.gouv.fr/live/semainedelamaternelle2021
https://magistere.education.fr/ac-lyon/course/view.php?id=9418


Episode 1 
Lundi 25 janvier – 17h30

Alliances éducatives : tout un programme !

Lionel TARLET – IGESR (46 min)

Signons ensemble !

Communication gestuelle au service d’une liaison petite enfance –

école maternelle (Partie 1) 

Collectif Maternelle de l’Ain (13 min)

Bien dormir pour mieux apprendre et grandir

Amandine REY

Maitresse de conférence – Enseignante-chercheure en neuro-psychologie et 

neurosciences cognitives à l’INSPé de Lyon (8 min)



Episode 2
Mardi 26 janvier – 17h30

Signons ensemble !
Communication gestuelle au service d’une liaison petite 

enfance – école maternelle (Partie 2)

Collectif Maternelle de l’Ain (15 min)

Apprentissage du langage : quels 

signaux d’alerte ?
Myriam VINCENT – Orthophoniste et formatrice 

(Association Parler gran’dire) – (30 min)



Episode 3 
Mercredi 27 janvier – 14h

Des défis sciences à l’école maternelle
Collectif Maternelle de la Loire (13 min)

Enseignants masqués : quels impacts 

sur les apprentissages langagiers ? 
Mathilde FORT

Maitresse de conférence – Enseignante-chercheure en neuro-

psychologie et neurosciences cognitives à l’INSPé de Lyon (33 min)



Episode 4 
Jeudi 28 janvier – 17h30

Faire vivre le carnet de suivi des 

apprentissages
Marion BERNARD, Séverine CONDEMINE et Nathalie BRUNET

PE, ATSEM et AESH à l’école publique de St Igny de Vers –Rhône (14 min)

Place du corps et du mouvement dans 

les apprentissages
Alice GOMEZ

Maitresse de conférence – Enseignante-chercheure en neuro-psychologie et 

neurosciences cognitives à l’INSPé de Lyon (20 min)



Episode 5 
Lundi 1er février – 17h30

L’école maternelle autrement ? 

Place aux arts !
Jean-Paul FILIOD

Sociologue, anthropologue, Centre Max Weber / Université de Lyon –

INSPÉ de Lyon (11 min)

Ecole dehors
AGEEM (13 min)



Episode 6
Mardi 2 février – 17h30

Changement de paradigme pour les 

langues à l’école ?
Jean-Luc VIDALENC, enseignant UPE2A à l’école Y. Gagarine de Vaulx-

en-Velin, ex-formateur au sein du pôle allophone de Lyon - Interviewé par 

Antoine QUEVREUX, médiateur  de ressources et services – numérique 

éducatif pour Canopé Lyon (2 min)

A chacun sa fleur des langues !
Catherine HURTIG-DELATTRE

Chargée de mission à l’Ifé-CAS, formatrice, ex-enseignante et directrice en école 

maternelle (15 min)



Episode 7
Mercredi 3 février – 14h

Atelier de médiation exolingue

Jean-Luc VIDALENC, enseignant UPE2A, ex-formateur au sein du pôle allophone de 

Lyon ; Fatma ULUSOY, grande-sœur d’un élève ; Anne DEFOUR-COLELLA et Catherine

BONNET, enseignantes de MS-GS, école primaire R. Cassin de Meyzieu (19 min)

La superdiversité linguistique : une richesse pour tous !

Jean-Luc VIDALENC,                                                                                                             
enseignant UPE2A, ex-formateur au sein du pôle allophone de Lyon (6 min)

Sensibilisation aux langues étrangères… un espace 

ouvert aux parents

Equipe de l’école Gémeaux à Lyon 5, Partenariat avec la direction de l’éducation, C. 

BLANC ; centre social du point du jour, K. BARONE et les médiateurs de la bibliothèque 

municipale du 5ème arrondissement (5 min)



Episode 8 
Jeudi 4 février – 17h30

Apprendre à apprendre

Stéphanie MAZZA 
Professeure des universités, enseignante-chercheure en neuro-psychologie

et neurosciences cognitives à l’Inspé, Université Lyon1, directrice adjointe recherche de l’Inspé de Lyon

(9 min)

Bouclons nos valises vers le CP…

Collectif Maternelle de la Loire (8 min)


