Beauvais, le 30 octobre 2020

Mesdames, messieurs les directeurs.trices d’école,
Mesdames, messieurs les enseignants.es des écoles
maternelles,

Mesdames et messieurs les enseignants des écoles maternelles,
Dans le cadre de l’organisation de l’hommage à Monsieur Samuel Paty, l’équipe pédagogique maternelle vous
propose des ressources spécifiques. En effet, il nous est demandé de définir des modalités organisationnelles
pour cette matinée hommage en prenant en compte la spécificité des classes maternelles.
Pour les plus jeunes enfants, cet hommage ne prendra pas la même forme qu’aux cycles 2 et 3 et nous
n’évoquerons pas le drame que nous avons tous aujourd’hui en tête.
L’école primaire doit permettre aux enfants qui en ont besoin de recueillir leur parole et de les accompagner.
Si les enfants n’abordent pas explicitement cet acte ignoble, et même s’ils ne comprennent pas les concepts de
laïcité, d’école républicaine, ils sont très sensibles à la notion de compromis, de partage ; c’est pourquoi nous
devons contribuer à enseigner très tôt les valeurs sur lesquelles se fonde notre école républicaine.
Dans le cadre de cet hommage, deux temps obligatoires sont demandés par notre ministère :
- Lecture de la lettre de Jean Jaurès.
- Une minute de silence à 11H00.
En maternelle, des aménagements pourront être proposés :
- D’une part, la lecture de la lettre de Jean Jaurès pourra être remplacée par des lectures ou études
d’albums de jeunesse, par exemple. De nombreuses ressources sont centralisées dans la lettre
maternelle hors série : pour une école laïque et fraternelle.
D’ailleurs parmi les ressources sélectionnées, nous vous proposons de consulter le projet défi musique de l’Oise
2020 2021. La thématique retenue par le jury est la fraternité, le vivre ensemble. Cela peut vous permettre de
construire ou de nourrir le parcours citoyen maternelle pour prolonger la matinée.
- D’autre part, la minute de silence pourra être ramenée à un temps plus bref. Il peut s’agir d’un temps
calme pour autant solennel et ainsi vous permettre de vivre, comme tout enseignant, cet hommage
national. Il est important que tout enseignant puisse avoir ce temps de recueillement.
Je vous remercie de votre engagement professionnel dans le respect et l’enseignement des valeurs de la
République.

Viviane DARMON, IEN maternelle

