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Editorial :
Regards croisés
de Maryse METRA et Adeline ROULEAU,
membres du CA
de l’OMEP-France
Maryse METRA

Adeline ROULEAU

Au moment où nous écrivons ces lignes, la pandémie nous laissera-t-elle quelque répit et nous
permettra-t-elle peut-être d'aborder l'été
avec une plus grande sérénité ? Mais nous ne
devrons pas faire comme si rien ne s'était passé à la rentrée de septembre. L'AGEEM qui
fête ses 100 ans cette année a choisi comme
thème de réflexion pour son congrès « L’école
change, changeons l’école ».
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Notre école dite « inclusive » a montré aussi
ses limites, quand les mesures sanitaires ont
imposé aux enfants accueillis dans les dispositifs ULIS de ne plus pouvoir bénéficier à la
fois de temps dans leurs classes de référence
et avec le coordonnateur ULIS sous prétexte
qu'il fallait éviter les « brassages », ou quand
nous voyons disparaître progressivement dans
certains territoires les postes en RASED
(Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté), mettant à mal les dispositifs de
prévention si importants pour les élèves des
écoles maternelles.
Si nous pouvons multiplier les exemples, nous
voulons rester optimistes, pour peu que les institutions de la petite enfance ne fassent pas
« comme si » la vie reprenait son cours sans tirer les leçons de ce vécu anxiogène.

A lire :

Nous pouvons aller plus loin : le monde change,
changeons le monde ! Ce qui doit nous amener à
poser un regard lucide sur les institutions et
adapter les conditions d'accueil de chacun pour
qu'il y grandisse en humanité. Plus que jamais,
nous vous invitons à partager l'album « Quatre
petits coins de rien du tout » de Jérôme Ruillier (Bilboquet) qui nous rappelle que chaque enfant a sa place dans les grandes maisons, et que
pour que l'enfant trouve sa place parmi les
autres, ce n'est pas à l'enfant de se faire violence, c'est aux « institutions » de s'adapter
aux réalités. Quelles leçons allons-nous tirer de
cette curieuse période que nous traversons ?

Petit Carré joue avec ses amis, les Petits Ronds.
Dring !
C’est l’heure de rentrer dans la
grande maison.
Mais Petit Carré ne peut pas entrer.
Il n’est pas rond comme la porte...
Quatre petits coins de rien du tout,
Jérôme Ruillier, Bilboquet

Certes, nous avons utilisé de nouveaux outils
pour communiquer, transmettre, mais nous
avons pris conscience aussi de leurs limites. La
dimension relationnelle est mise à mal, et pour
parler, apprendre, grandir, les jeunes enfants
ont besoin d'être « en présence ». Alors même
que semblent se multiplier les évaluations, il
nous faudra tirer les leçons de cette période et
ne pas imputer aux enfants des écarts par rapport aux attendus. Se développer parmi des
adultes « masqués » aura des effets à court
terme, mais à long terme aussi.

* Assemblée Régionale Europe virtuelle le 23
juin 2021 : Ingrid ENGDAHL annonce qu’elle
ne renouvelle pas son mandat.

OMEP Europe :
*Newsletter 2 de juin 2021 par Ingrid ENGDAHL, Vice-Présidente OMEP pour l’Europe :
https://www.omep-france.fr/lettre-ingridengdhal-n2/

Agenda :
* CA virtuel OMEP-France :
s’est tenu le 18 mai 2021
* AG virtuelle OMEP-France : a eu lieu
le 2 juin 2021. 13 participants et 11 pouvoirs
* Assemblée mondiale virtuelle: 28 août 2021

OMEP Monde :

OMEP France :

* Communication 5 et Communication 6 de
Mercédès MAYOL-LASSALLE

* Journée mondiale du jeu 2021 :
OMEP-France avec l’association Davout Relais
et ses partenaires ont organisé des animations
pour « La journée du jeu » le mercredi 26
mai 2021

* Participation au Blog OMEP Mondial :
« Pourquoi et comment enseigner les sciences
aujourd’hui »
par Danièle PERRUCHON,
Présidente OMEP-France

Lire l’article : https://omepworld.org/fr/pourquoi-et
-comment-enseigner-les-sciences-aujourdhui/

Vie de notre organisation :
* « L’école qui donne des ailes »
de Josse ANNINO, Editions Désirs d’école,
préface de Maryse METRA

Lire l’article : https://www.omep-france.fr/28mai-journee-mondiale-du-jeu28-mai-journeemondiale-du-jeu/

https://www.omep-france.fr/lecole-qui-donnedes-ailes-de-josse-annino-presentation-parmaryse-metra/
Ce premier ouvrage des toutes
nouvelles
éditions
Désirs
d'école paraitra au mois de
juillet 2021. Cet ouvrage est
le fruit d’observations menées
à l’école. Les récits sont inspirés des paroles et des gestes
d’enfants et d’enseignants.
L’autrice y rend hommage à
l’expertise des enseignants et
à l’intelligence des relations
qu’ils tissent avec les élèves et leurs parents.
Désirs d'école est une association 1901 rassemblant des personnes désireuses de construire
une société et une école plus humaines, désirables et pacifiées, qui cherchent comment préparer les enfants au monde de demain. Quels savoirs leur transmettre ? Comment leur faire
vivre des liens respectueux de notre environnement naturel, humain ?
L'association Désirs d'école a été fondée par
des enseignants, pour des enseignants, mais elle
est ouverte à tous citoyens concernés par l'éducation et souhaitant soutenir les initiatives des
professionnels engagés dans des pratiques novatrices.
Maryse METRA

* L’OMEP-France participe au Congrès
AGEEM à Epernay, 4-7 juillet 2021 :
« Et 100 ans après… l’école change,
changeons l’école ! ».
Ce congrès, festif et
pertinent, a permis de
présenter l’OMEP
dans sa dimension
internationale et de
proposer la mutualisa
tion de nos compé
tences avec celles de
l’AGEEM

Le stand OMEP

(Association Générale des Enseignants des
Écoles et Classes maternelles Publiques) à
propos de l’éducation de la Petite Enfance.

* L’OMEP visite les locaux du Multi-accueil Crèche familiale Sainte Amélie à Paris 20e
Entretien avec les directrices :
« L’Ecole au dehors ?
La crèche au dehors ? »

Lire l’article : https://www.omep-france.fr/
entretien-creche-sainte-amelie/

Pour contacter l’OMEP France : perruchon.daniele@gmail.com
Plus d’informations sur notre site : www.omep-france.fr
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