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Pour toutes communications concernant l’Infos Ecoles : didier.jan@e-c.bzh 

Espace enseignants du site de la DDEC 

Septembre 2022 

n°1 

14/09/22 
 
- Accueillir des élèves allophones (tous cycles) 
- Démarrer l’année en classe Montessori (tous cycles, réservé aux enseignants en classe 
Montessori) 
- Construire et analyser des séances en classe bilingue n°1 (tous cycles, réservé aux ensei-
gnants en classe bilingue) 
 
21/09/22 
 
- Découverte d’un structure culturelle : L’art dans les chapelles (tous cycles) 
Ouvert à tous, enseignants 1curieux d'art, établissements scolaires de Centre Morbihan 
Communauté, Baud Communauté et Pontivy Communauté. Camille Martel, chargée des 
publics vous présentera l'Association "L'Art dans les Chapelles", vous accompagnera sur la 
visite de l'espace d'exposition artistique des bains Douches et d'une chapelle, vous donnera 
les clés pour élaborer visites et projets avec l'association. 
 
28/09/22 
 
- Gérer les tablettes avec Edutab (tous cycles) 
- La gestion de classe (Tous  cycles, réservé aux enseignants suppléants) 
 

05/10/22 
 
- Lire et écrire avec la pédagogie Montessori (cycles  et 2) 
- Enseigner la lecture haute voix (cycle 3) 
- e Twinning niveau 1 (tous cycles) 
- Travailler avec une AESH (tous cycles) 
- L’élaboration d’une séquence d’apprentissage (tous cycles, réservé aux enseignants sup-
pléants). 
 
19/10/22 
 
- Fabriquer un livre numérique en ligne avec Book Creator (tous cycles) 

Les ateliers pédagogiques de la période 

Pour plus d’informations sur les animations présentées ci-dessous : ici 
Pour s’inscrire : ici 

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://ateliers.ec56.org/documents/Plan%20d'Animation%202022.pdf
https://ateliers.ec56.org/
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Les visios pédagogiques de la période 

12/09/22 
 
- Pearltrees, pour stocker et organiser ses données (tous cycles) 
 
26/09/22 
 
- Présentation de dispositifs structurants pour intégrer l’EDD dans un projet d’établissement 
(tous cycles) 
 
27/09/22 ou 03/10/22 
 
- L’enseignement artistique et culturel en territoires prioritaires 
 
Ces interventions s’adressent à l’ensemble des publics concernés, à savoir : les territoires 
prioritaires (écoles, collèges et lycées), les quartiers éligibles à la Politique de la Ville, les ly-
cées professionnels et agricoles, les classes SEGPA et ULIS.  
  
Si votre établissement se trouve en zone prioritaire (V° carte élaborée par le Groupe Tech-
nique EAC du Département ), ils sont éligibles au financement de projets artistiques et cul-
turels.   
Armelle Méar et Thierry Laruelle vous présenteront les modalités pour mettre sur pieds de 
tels projets dans le cadre d’un financement par la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles), ou par la DAAC (dans le cadre d’un projet déposé sur la plateforme Adage). 
 
05/10/22 
 
- Présentation de dispositifs proposés par le CLEMI (Centre pour l’Education aux Médias et à 
l’Information) (cycles 2 et 3) 
 
- Lalilo, pour différencier l’enseignement de la lecture en classe et à distance (cycles 2 et 3) 

Les conférences pédagogiques  

Vous trouverez davantage d’informa-
tions sur ces conférences aux pages 6 
et 7 du plan d’animation.  

https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/cartes_territoires_prioritaires_eac_2022.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/cartes_territoires_prioritaires_eac_2022.pdf
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Les projets à vivre avec sa classe  

Vous trouverez une présentation de tous ces projets dans le plan d’animation à partir de la 
page 39. Des réunions d’information sont prévues pour vous présenter certains de ces pro-
jets :  

12/09 de 17h30 à 18h30 
Inscription à la visio 

d’information : ici 

28/09 de 9h00 à 11h00 
Inscription à la visio 

d’information : ici 

Concours  
« Fais nous visiter 

ton quartier ! » 

10/10 de 17h15 à 18h00 
Inscription à la visio 

d’information : ici 

Les autres projets  :  

Vidéo de présentation 
des rencontres de 

l’édition 2021-2022 : ici 

https://www.ec56.org/ecoles
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1eYzBVPdf2JHtWnFzztF8N9URVhMSUpEQTVBVlhaV05QTk1ZNThLR0pRRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1eYaw0jn_YFBj1-xbXV1P9FUMlBMRTVUWVlHVkc5QzYyWEkzTUxFS1NJMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1bV7ZbF3wjxFm0-HZnKjpxpUM09ERTBDTlZQUDEyNjk1TFQ5STJRV1ZNOS4u
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/item462740223
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Les groupes d’échange de mutualisation, d’expérimentation 

Plan de formation 

  
 
 
 

Formations proposée par l’ISFEC dans le Morbihan 

Session d’octobre, les lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 sur le site de l’ISFEC d’Arradon 

Pour s’inscrire, cliquer sur le numéro de la formation en lien avec la plateforme FORMIRIS  

La construction du nombre au cycle 2 
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00705 
De l’analyse de pratiques pédagogiques à la mise en situation concrète, cette formation vise à per-
mettre à chaque participant de se constituer une « boîte à outils » didactique utilisable en classe dans 
le cadre d’un enseignement spécifique et différencié de la numération." 
 
C’est en produisant des écrits qu’on devient écrivain. 
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00694 
La production d’écrits est une tâche complexe pour des élèves qui n’ont pas automatisé les savoirs 
faire car beaucoup de compétences doivent être mises en œuvre. Comment proposer alors des situa-
tions d’écriture motivantes et adaptées aux besoins des élèves de cycle 2 ou 3 ?  
 
Comment l'enfant apprend-il à lire en cycle 2 ? 
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00700 
Comment sélectionner les bons outils dans ce foisonnement de méthodes et de manuels ? Entre 
prescriptions institutionnelles, développement de l'enfant et supports d'apprentissage, comment 
conduire les élèves de Cycle 2 à lire, à lire bien et à aimer lire ? 
 
Dans un contexte hétérogène, comment apprendre à nos élèves à être plus attentifs ? 
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-01052 
Que savons-nous sur les fonctions exécutives et sur la mémoire ? Comment développer nos connais-
sances et les transmettre aux élèves pour qu’ils puissent apprendre à mieux mémoriser quelles que 
soient les modalités de travail proposées (autonomie, plan de travail, ateliers, classe flexible) ? 

Ces différents groupes proposent deux à trois rencontres des mercredis matin à des ensei-
gnants intéressés pour échanger et mutualiser à partir d’expérimentations pédagogiques. 
Vous trouverez toutes les informations sur ces groupes à partir de la page 48 du plan d’ani-
mation. 

L’attention ça 
s’apprend ! 

09/11 et 12/04 

Neuro éducation 
19/10 et 12/04 

Faire l’école dehors 
09/11 et 10/05 

Mettre en œuvre la dé-
marche EMILE en classe 

23/11, 18/01 et 24/05 

Enseigner en classe flexible 
28/09, 07/12 et 17/05 

Langue bretonne et progressions 
28/09 et autre date à définir avec 

les participants 

https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00705
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00694
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00700
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-01052
https://www.ec56.org/ecoles
https://www.ec56.org/ecoles
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 Vivre l'anglais à l'école maternelle  
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00707 
Apprendre l'anglais en maternelle, c'est très motivant ! Venez vivre et construire des situations linguis-
tiques afin de développer la communication des élèves en langue anglaise 
 
Le chant choral à l'école  
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-01067 
Découvrir du répertoire, des mises en œuvre et mises en forme à réinvestir avec les élèves de la classe.  

Session d’octobre, les lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 sur le site de l’ISFEC d’Arradon 

Session de février les lundi 13 et mardi 14 février 2023 sur le site de l’ISFEC d’Arradon  

Enseigner les maths autrement en Cycle 3, par les mises en situations, le matériel et les jeux. 
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00706 
Et si l'élève de Cycle 3 disposait d'une boîte de jeux mathématiques dans son cartable ? L'élève de 
cycle 3 a besoin de toucher, manipuler, démonter, jouer pour mettre en place les relations nécessaires 
à la compréhension notionnelle. La formation visera à construire un enseignement plus concret des 
mathématiques, appuyé sur les données de la recherche. 
 
La personnalisation des apprentissages avec les tablettes et autres outils numériques 
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00790 
Cette formation s’adresse aux enseignants souhaitant mettre en pratique la personnalisation des ap-
prentissages de leurs élèves grâce aux outils numériques et notamment les tablettes.  
 
Oser le bien-être en classe : utiliser des pratiques de sophrologie Niveau 1 
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00690 
Le cerveau a besoin d'être disponible pour pouvoir apprendre.. Ce stage est construit autour d ’un 
grand nombre de pratiques simples et accessibles à tous. Ces pratiques sont transférables dans votre 
sphère professionnelle.  

Session d’avril les lundi 17 avril et mardi 18 avril 2023 sur le site de l’ISFEC d’Arradon  

Oser le bien être en classe : la sophrologie au service des apprentissages - Niveau 2 (56) 1D/2D 
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00691  
Venez approfondir votre expérimentation du niveau 1 - acquérir de nouvelles techniques psycho-
corporelles favorisant un climat de classe propice aux apprentissages en développant notamment at-
tention et concentration. 

Formations les mercredis  
Mercredis 28 septembre et 19 octobre 2022 
Les mathématiques, ça commence dès la Maternelle  
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00675 
À l’école maternelle, sans formaliser les apprentissages, l'enfant construit ces premiers outils mathé-
matiques que sont les nombres, les formes, les grandeurs, les suites organisées. Que sait-on aujour-
d’hui de l’approche des mathématiques en maternelle ? Quels sont les attendus ? Quels apprentis-
sages développés et pour quelles visées ? Selon quelles modalités ?  
 
Mercredis 19 octobre 2022 et 01 février 2023 
Apprendre à coopérer, coopérer pour apprendre : comment instaurer un climat de classe positif ? 
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00860 
La coopération répond aussi à un besoin des enseignants : faire face à l'hétérogénéité des classes. Par 
la mise en place de pratiques coopératives, l'enseignant pourra proposer une différenciation qui per-

Les lundi 13 et mardi 14 février et le mercredi  29 mars 2023 à Carnac 

« Patrimoines et paysage » dans le cadre du PEAC 
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-02765 
Formation régionale à destination des enseignants 1er et 2d degré de l’Enseignement Catholique 
intéressés par la mise en oeuvre de projets autour des patrimoines dans le cadre du Parcours d ’Edu-
cation Artistique et Culturelle. 

https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00707
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-01067
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00706
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00790
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00690
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00691
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00675
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00860
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-02765
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 Mercredis 11 janvier 2023 et 08 mars 2023 
EMILE: Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Étrangère  
Lien d’inscription Formiris : BRE-2022-00840  
L’EMILE permet un bain linguistique régulier et donne du sens aux différents enseignements. Venez 
vivre et construire des activités EMILE ludiques qui permettront à vos élèves de développer des com-
pétences linguistiques sans négliger les apports disciplinaires requis par les programmes.  

Formations les mercredis (suite) 

Formation pour les suppléants 

Ne pas hésiter à consulter le tutoriel sur la page assistance du portail Formiris ou contacter 
l'Assistance Formiris (Téléphone : 01 58 45 10 20 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h). 
 
Pour en savoir plus sur la formation dédiée aux suppléants et s’inscrire : ici 

Si vous êtes suppléant, vous pouvez vous inscrire à une formation uniquement quand vous 
êtes en poste. Le chef d’établissement de l’école où vous réalisez votre suppléance doit alors 
vous rattacher à l’établissement sur le portail FORMIRIS. Ci-dessous vous trouverez la procé-
dure à suivre. 
Les inscriptions sont déjà ouvertes pour l’année 22-23 sur le site FORMIRIS. Les suppléants  
qui sont actuellement en poste et qui veulent poursuivre dans le métier peuvent déjà assu-
rer leur place en s’inscrivant dès maintenant même s’ils ne sont pas encore certains d’obte-
nir une suppléance tout de suite à la rentrée . 

Formations proposées par l’ISFEC ailleurs en Bretagne et proposées par d’autres organismes 
de formation 

Pour connaître toutes les formations proposées en Bretagne c’est ici 
 
Nous vous rappelons que pour être valable votre inscription doit être validée par votre chef 
d’établissement. 

Aux arts citoyens 

  
 
 
 

En ce début d’année, Thierry Laruelle, propose une série 
d’œuvre d’art en lien avec le thème de Trans’arts 

Album de dessins, Georges Geo-Fourrier, 
1925, Quimper 

Pour en savoir plus sur l’artiste 

https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00840
https://www.formiris.org/assistance-formiris
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00776
https://formiris.cdn.prismic.io/formiris/5a71c083-8a7f-4dbf-b8a7-e0e1f06568d1_BREFormations+22-23-1D.pdf
https://www.bretagneancienne.com/creator/peintre-et-ceramiste/geo-fourrier

