
ANIMATIONS   PEDAGOGIQUES    2015-2016
CIRCONCRIPTION  DE  CHENOVE

Code Intitulé Descriptif Intervenant(s) Durée
(en

heures)

Public Date Lieu Modalités
de

formation
P : en
présentiel
H : en
présentiel et
à distance
D : à distance

La refondation de l'école
Animation
institutionnelle

IEN - CPC 3 C2/C3 A définir A définir P

Mise en œuvre des
nouveaux
programmes

Aide à l'appropriation du
nouveau programme de
l'école maternelle

IEN – CPC 3 C1 A définir A définir P

Réunions spécifiques
avec les directeurs

IEN – CPC 3 Directeurs A définir A définir P

Apprentissages : faire entrer l'école dans l'ère du numérique
1 Université Numérique

d'Automne
Ateliers au choix
Présentation de dispositifs
mis en oeuvre en classe

Conférenciers 3 Tous cycles 16/09/15 Palais des
Congrès
Dijon

P

2 Poésie et
numérique : mettre
en œuvre Tw'haïku
dans sa classe

Savoir mettre en œuvre
l'action « Tw'haiku » de
création poétique sous
forme de haïkus et
d'échanges entre classes
avec utilisation du
microblogue Babytwit.

ATICE 3 Tous cycles A définir D



3 Création de contenus
pour la
vidéoprojection et/ou
Tbi

Apprendre à créer des
supports pédagogiques
(texte, image, sons, vidéos)
exploitables avec un
vidéoprojecteur, avec un Tbi
ou sur des ordinateurs.

ATICE 3 Tous cycles A définir A définir P

4 Usages du
numérique au
quotidien avec un
vidéoprojecteur

Découvrir et mettre au
service des apprentissages
et de l'enseignement les
utilisations du
vidéoprojecteur (et d'autres
équipements : clavier et
souris sans fil, caméra de
table, ...)

ATICE 3 Tous cycles A définir A définir P

5 Utilisation de
tablettes numériques

Découvrir et mettre au
service des apprentissages
les tablettes numériques
ainsi que les ressources
associées (applications,
ressources en ligne, ...)

ATICE 3 Tous cycles A définir A définir P

Apprentissages : maîtrise de la langue
6 La production d'écrits

au C3 et la continuité
avec le collège

Nombre de places : 40
JP Vaubourg 3 C3 03/02/16 Canopé P

7 A la découverte d'un
auteur de littérature
de jeunesse :
Bernard Friot

Nombre de places : 100
B. Friot 3 Tous cycles 09/03/16 Canopé P

Apprentissages en maternelle
8 Des jeux collectifs en

maternelle pour agir,
s'exprimer et
comprendre

Présentation de l'ouvrage
écrit par M Lahaix

Nombre de places : 40

M. Lahaix 3 C1 30/09/15 Canopé P



9 L'estime de soi chez
les enseignants et les
enfants

L'estime de soi  et des autres
dans les pratiques de classe.
Présentation  des  trois  rôles
importants  que  l’école  doit
jouer  dans la construction de
l’estime de soi et des autres.

Nombre de places : 20

C. Staquet 3 Tous cycles 25/11/15 Canopé P

10 Entrer dans les
apprentissages dès
l'école maternelle

Par les choix qu'elle fait de
pratiques pédagogiques, de
contenus d'enseignement, de
lisibilité des modes
d'apprentissage, l'école
maternelle peut permettre à
tous les enfants d'entrer dans
les apprentissages.

Nombre de places : 40

C. Passerieux 3 C1 20/01/16 Canopé P

Apprentissages : langues vivantes étrangères
11 Let's sing in english Rôle des chants et

comptines en LVE.
Démarche d'apprentissage.
Mise en œuvre d'un
exemple par cycle.

CPDLVE - CPEM 3 C2/C3 09/03/16 A définir P

12 Évaluer les LVE en
continu et valider les
items du palier 2

Comment évaluer plusieurs
items du palier 2 à chaque
période de l'année dans les
5 activités langagières.

CPDLVE 3 + 3 CM1 – CM 2 04/11/15 Canopé H

13 Phonologie anglaise Remise à niveau
phonologique
Quelles activités pour les
élèves ?

CPDLVE 3 C2/C3 23/03/16 A définir P



Apprentissages : éducation physique et sportive
14 Un P'tit tour à Curtil

Saint Seine
Découverte du site et des
activités d'orientation
obligatoire pour tout
enseignant qui y ira avec sa
classe.

CPDEPS- USEP –
CPCEPS

3 Tous cycles 30/04/16 Sur site
Curtil Saint
Seine

P sur site

15 Natation Réglementation,
organisation, projet
pédagogique, albums
supports, contenus
d'apprentissage et
évaluation.

CPDEPS – CPC 3 Tous cycles 07/10/15 Canopé
salle
Bachelard

P

16 La danse au service
de l'éducation morale
et civique

Le lien entre les personnes
grâce à la danse.
Développer la sensibilité.

CPDEPS - CPC 3 Tous cycles 16/03/16 A définir P

17 Écoles en cirque Mener un projet
pluridisciplinaire dans le
cadre de pratiques
artistiques et culturelles.
Proposer un mode d'entrée
dans les arts du cirque sans
technique particulière et
matériel spécifique: le
détournement de
l'objet et le jeu d'acteur en
seront les principales
thématiques.

CPAV – CPD EPS 6+3 Tous cycles 13/01/16 A définir H

18 P'tit bals Mise en œuvre d'activités
corporelles et rythmiques

CPEM – CPDEPS
- CPC

3 + 3 Tous cycles 24/11/15 Ecole
élémentaire
d'application
Petit
Bernard

H



Parcours artistique et culturel
19 École et Cinéma S'engager dans un

parcours pédagogique et
artistique autour du cinéma.

CPAV 3 + 3 Tous cycles 14/10/15
pour C2 et
C3
06/01/16
pour C1

Canopé H

20 Œil oreille plume Mener un projet
pluridisciplinaire dans le
cadre de pratiques et
culturelles.
Découverte sensible
d’œuvres de styles
différents.

CPEM – CPAV -
ATICE

3 + 3 Tous cycles 9/12/15 Canopé
amphi
Bouchard

H

21 Nenette et Rintintin
s'en vont en guerre

S'engager dans un projet
pluridisciplinaire ( histoire,
littérature, pratiques
artistiques) pour :
- découvrir des œuvres
- lier histoire et pratiques
artistiques et culturelles en
relation avec le thème de la
première guerre mondiale.

CPEM – CPAV -
CPC

3 + 3 C3 18/11/15 Canopé H

Divers
22 Plaisir d'apprendre,

plaisir d'enseigner :
au bon rythme.

Ph. Meirieu 3 C2/C3 18/05/16 Canopé P

23 Différencier en classe
en s’appuyant sur la
théorie des
intelligences
multiples.

Un éclairage sur  la théorie
des  intelligences  multiples
d’Howard  Gardner  sera
apporté. Puis les différentes
formes d’intelligence seront
caractérisées  et  des

D. Ducrocq 3 C2/C3 10/02/16 Canopé P



contenus à expérimenter en
classe seront proposés.

24 Formation des
nouveaux
mandataires

Gérer la coopérative
scolaire.

OCCE 3 Tous cycles A définir A définir P

25 La laïcité IEN - CPC 3 Tous cycles A définir A définir P
26 Projets de liaison Projet GS/CP.

Projets dans le cadre des
conseils école-collège.

IEN - CPC 3 Tous cycles A définir A  définir P


