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Plan d’animation pédagogique : ateliers de la période
Pour des précisions sur le contenu de ces ateliers et pour avoir la liste complète cliquez ici , pour vous
inscrire cliquez ici
30/09 - Langues vivantes étrangères
Créer un environnement propice aux apprentissages (cycle 2, 3)
30/09 - Gestion de la classe
L’organisation des apprentissages en ateliers (cycle 2, 3)
07/10 – Mathématiques
Découverte du dispositif ROMA (Réseau des Observatoires de mathématique) (cycle 3)
07/10 – Histoire et géographie
Construire des séquences en histoire (cycle 3)
07/10 – Arts et culture
Découverte d'une structure culturelle et/ ou artistique : Le Domaine de Kerguehennec (cycle 2, 3)
07/10 – Pastorale
L’éveil à la foi en pratique (Maternelle)
10/10 – Arts et culture
Exploiter le thème "Noël" en arts visuels (tous cycles)
14/10 – Mathématiques
Le système décimal (pédagogie Montessori) (tous cycles)
14/10 – Les usages du numérique
Fabriquer un livre numérique en ligne avec BookCreator (tous cycles)

Plan d’animation pédagogique : Groupe de travail, de recherche, d’echange
Ces groupes sont proposés aux enseignants qui veulent analyser leur pratique, aller plus loin, innover
en échangeant avec des collègues.

Pour des précisions sur le contenu de ces projets cliquez ici et pour vous inscrire cliquez sur le titre de
celui qui vous intéresse.
Pratiquer la pédagogie coopérative
Enseigner la résolution de problèmes mathématiques
Groupe d'expérimentation et de travail ATOLE (ATtentif à l'écOLE)
Engager son école dans une démarche d'Eco écoles ou de label E3D
Questionner la compréhension en classe

Plan d’animation pédagogique : Projets à vivre avec sa classe
Pour des précisions sur le contenu de ces projets cliquez ici , pour vous inscrire cliquez sur le titre de celui
qui vous intéresse.
15ème édition de Trans'art

18ème rassemblement de Chorales
15ème Festival de Théâtre

3ème rencontre du Film d'animation

Défis maths

Concours vidéo en anglais, breton ou allemand
Roboscol, raconte-moi une histoire
Congrès de jeunes chercheurs de classes de cycle 2 et de cycle 3

Cours pour la musique en pédiatrie

Ma rentrée avec l’UGSEL

Projet JO - Vivre les J0 : de Tokyo à Paris

Jeux départementaux

International Label Sport Event (Rencontre sportive pour les écoles Label international)

Plan d’animation pédagogique : Groupes de travail proposés par l’UGSEL
Ces groupes sont proposés aux enseignants intéressés par l’EPS à l’école et qui souhaitent contribuer à
l’élaboration d’outils pédagogiques ou de réflexion. Contact : dominique.cadoret@e-c.bzh
P’tit déj UGSEL
Breakfast UGSEL
Moove and Play

Pastorale

Proposition d’articulation « Les aventures d’Anne et Léo »
et « Nathanaël » pour 2020-2021 : cliquez ici

Projets, ressources, outils

C’est l’occasion d’inscrire vos classes élémentaires et maternelles aux Leçons de Goût pour sensibiliser
vos élèves au goût et à la bonne alimentation grâce à l’intervention d’un professionnel de la terre à
l’assiette (artisan, agriculteur, chef…) proche de chez vous.

Plus d’infos

Voici quelques dispositifs d'éducation aux médias et à l'information que le CLEMI Bretagne vous pro-

pose à la rentrée 2020-2021.

Citoyen et Reporter : "Sommes-nous si bêtes ?"
Un concours destiné à tous les élèves du 1er et du second degré, les invitant à réaliser un court reportage audio ou vidéo sur un thème donné. L'édition 2020-2021 sera consacrée à la question animale et
deux journées de formations seront proposées aux enseignants.

Dossier pédagogique
Plus d'infos

Faites la Une !
Un concours proposé avec le soutien de l'AFP, du Télégramme et d'Ouest-France, pendant la Semaine
de la Presse et destiné aux élèves du 1er et du second degré.

Plus d’infos

Médiatiks
Un concours de médias scolaires (tous supports) et destiné à tous les élèves (1er et second degré). Les
productions sont à rendre pour le 30 mars 2021.

Plus d'infos

Travailler sur le coronavirus en classe :
La Main à la pâte propose pour le cycle 2 et le cycle 3 un dossier pour aborder de manière sereine et
informative la problématique délicate de l’épidémie en cours.

Dossier pédagogique

Un dossier pédagogique pour une société plus juste
Réalisé par Atd-Quart Monde, ce dossier pédagogique "doit permettre à des enfants et des jeunes de
tous milieux de pouvoir, à leur échelle, agir pour un environnement et une société justes pour tous". Il
propose une découverte des inégalités sociales dans le contexte du changement climatique à travers
des activités ludiques.
Dossier pédagogique

