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Les Semaines Académiques de la maternelle se donnent comme
objectifs :
- de « donner à voir » pour faire considérer à leur juste valeur le rôle et
la richesse des apprentissages construits à l’école maternelle,
- d’en montrer les spécificités et l’inventivité pédagogique.
École de l’épanouissement et du langage, l’école maternelle est par
essence un lieu d’innovation où se renforcent mutuellement les
premiers apprentissages notamment le domaine langagier et la sécurité
affective pour un nécessaire épanouissement de l’enfant.
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