
 Propositions d’animations pédagogiques 2017-2018 
1. Pour les écoles élémentaires et primaires plan n umérique 2017-2018 

9 heures incontournables 

Formation aux usages pédagogiques du numérique  
Numérique et mathématiques 

 

B1 
Banvillars 
Belfort Victor Hugo 
Belfort René Rucklin 
Buc 
Argiésans 

B2 
Belfort les Barres 
Sermamagny     
Meroux 
Roppe 
 
 
Giromagny  
Petitmagny 
Lepuix 
 

 B3 
Bourogne  
Charmois 
Méziré 
Morvillars  
Andelnans 
Chatenois les Forges 
Danjoutin Saint Exupéry 
Trevenans 
 
 Delle Marronniers 
 et Sitelles ENT 

 B4 
 Evette Salbert     
 

9 heures 
Pour les personnels exerçant à temps partiel, le choix se fera en fonction du nombre d’heures comprises dans 

les obligations de service 

• Les enseignants des « écoles numériques nouvellement équipées » pourront choisir parmi l’ensemble des animations 
(incontournables ou à choix) proposées aux écoles hors plan numérique.  

 
2. Pour les écoles hors plan numérique  

9 heures incontournables  

Cycle 1 
• L’attachement – conférence 3 heures 
• Le langage (2 x 2 heures en présentiel et 2 h en distanciel)  

Cycle 2  
• Lire, écrire au cycle 2 (2 x 2 heures en présentiel et 5 h en distanciel) 

Cycle 3 
• Didactique et pédagogie des mathématiques (2 x 2 heures en présentiel et 5 h en distanciel) 

 

 
3. Pour toutes les écoles  

9 heures à choix  

6 heures à choix individuel  

Cycle 1 Cycle 2 et 3 

Parcours m@gistère 

• L’attention et la concentration à l’école maternelle  (3 
heures)*  

• Première approche des parcours de motricité à l’école 
maternelle (6 heures)  

Parcours déjà proposés les années précédentes* 

Parcours m@gistère 

• Agir sur le climat scolaire dans le 
premier degré (6h à distance)  
 

• Enseigner la géographie au cycle 3 (6 
heures dont 2h en présentiel)  

 

Cycles 1, 2 et 3   Parcours m@gistère 

• Accueillir un élève allophone. (3 heures) 

• Prévention des troubles de la voix  (6 heures dont 2 fois 1h30 de présentiel). 

• Troubles du langage écrit (6 heures dont 2 heures de présentiel) 

• Projet artistique arts plastiques - (3 heures) Cycles 2 et 3 Art Brut Faisant feu de tout bois 
• Projet musical (3 heures)  Cycle 3 Ecrire la paix, chanter la paix Rousseau, Charte chorale  
o                                           Cycle 1 pratiques vocales,  

 



o                                           Cycle 2 pratiques vocales,  
o , 
• EPS : (3 heures) Expression corporelle : oser une prestation artistique   
• Réactivation PSC1- (3 heures)  
• ASTEP pour les enseignants entrant dans le dispositif (3 heures)  
• La dictée au cycle 2 (3 heures), La dictée au cycle 3 (3 heures)  
• Troubles des apprentissages au cycle 3 Adaptation et point de vigilance (aire urbaine, un mercredi)  
 

3 heures au choix des équipes  

• Finalisation du projet d’école 
• Le climat scolaire choix d’une entrée 

o Relations École-parents : propositions d’actions concrètes pour faire vivre la Charte  
o Justice scolaire.  Agir avec un cadre et de règles explicites et explicitées  
o Dynamique et stratégie d’équipe  
o Prévention des violences et du harcèlement 

 
• Réflexion en équipe pour faire évoluer le dispositif PDMQC (école ayant un dispositif PDMQDC) 
 
**Compléter l'annexe 2 et la retourner à la circons cription. 

 

 

 
4. Cas particuliers pour les enseignants en CP écol e élémentaire en REP+   
 

9 heures incontournables 
Enseigner dans un CP à 12 

 
5. Cas particuliers des enseignants des écoles REP D reyfus Schmidt et Rucklin, maternelles et 
élémentaires 
 

6 heures incontournables 
Formation commune collège Vinci - écoles en REP 

 
6 Cas particuliers des enseignants des écoles éléme ntaires du secteur de collège Châteaudun 
 

4 heures incontournables 
Formation commune écoles - collège Châteaudun 

 


