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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°4 

05/1022 
 
- Lire et écrire avec la pédagogie Montessori (cycle 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 suppléants). 
 
19/10/22 
 
- Fabriquer un livre numérique en ligne avec Book Creator (tous cycles) 

Les ateliers pédagogiques 

Les visios pédagogiques 

17/10/22 
 
- Lalilo, pour différencier l’enseignement de la lecture en classe et à distance (cycles 2 et 3) 

Il reste des places pour plusieurs animations pédagogiques cette période. N’hésitez pas à 
vous inscrire. Retrouvez le plan d’animation et les liens pour s’inscrire aux différentes propo-
sitions ici. 

Les conférences pédagogiques  

Vous trouverez davantage d’informations sur cette 
conférence à la page 7 du plan d’animation.  

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://www.ec56.org/ecoles
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Les groupes d’échange de mutualisation, d’expérimentation 

Plan de formation 

  
 
 
 

Formations proposées prochainement par l’ISFEC à Arradon  

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

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-
mettra à chaque élève d'évoluer à son rythme et avec l'aide de ses pairs 
 
Lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 
  
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 

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 

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.  

https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00860
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.ec56.org/ecoles
https://www.ec56.org/ecoles
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00707
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-01067
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Les petits champions de la lecture  

Le grand jeu des « Petits champions de la lecture » vise à promou-
voir la lecture et l’oralité sur un mode ludique et sous l’angle du 
partage. 
Les élèves des classes de CM1 et de CM2 sont invités à lire à voix 
haute et en public un court texte de leur choix pendant 3 minutes 
maximum, extrait d’une œuvre de fiction.  
Le jeu est organisé en quatre étapes : après un travail collectif, la 
classe ou le groupe désigne son représentant, qui participe à une 
seconde étape à l’échelle départementale, puis à une finale régio-
nale en vidéo et, pour 14 petits champions, à une grande finale 
nationale, en juin, sur la scène de la Comédie-Française. 
Totalement gratuit, le jeu offre un espace de lecture partagé à 
des milliers d’enfants de tous horizons, familiers du livre ou non.  

Le message que porte ce jeu est simple : encourager la lecture chez les plus jeunes en rappe-
lant qu’avant tout chose, lire est un plaisir, et parfois même un jeu ! S’inscrire : ici  
 
L’atelier du 5 octobre sur la lecture à haute voix que vous proposent Céline Rialland et Thierry 
Laruelle peut vous apporter des éléments pour aborder le mieux possible ce concours avec 
vos élèves. 

13h51 : Un quart d’heure de lecture dans toute la Bretagne  

Le 14 octobre 2022 à 13h51, dans l'académie de Rennes 
tous les élèves, étudiants, personnels, ainsi que les parte-
naires sont invités à partager un quart d'heure de lecture. 
 
Un temps pendant lequel les participants cessent toute 
activité pour se consacrer en silence à une lecture de leur 
choix. 
 
Pour la 4ème année consécutive, l'académie de Rennes 

propose cette opération dont l'ambition est de généraliser la pratique de la lecture dans 
l'ensemble des écoles, collèges et lycées de Bretagne. 
L'an dernier plus de 83 000 personnes ont participé à ce moment de lecture collective ! 
Pour rejoindre cette grande communauté de lecteurs et enregistrer votre participation 
en compléter ce formulaire. 

Concours de Scrabble scolaire 

L’échelon régional de la Fédération Française de 
Scrabble organise un grand concours de scrabble sco-
laire destiné aux élèves de CE2, CM1 et CM2. Il propose 
également une aide à la mise en place de cette activité 
en classe. 
Plus d’infos : ici 
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Certification Complémentaire Français Langue Seconde  
Ce certificat reconnu par le Ministère de l’Education nationale valorise les acquis professionnels dans 
le domaine du FLS. Une réunion d’information en visio sur les attendus et le déroulement des exa-
mens va avoir lieu mi-octobre en présence de Mme Mokthari, IA-IPR en charge du CASNAV. Si cette 
réunion vous intéresse, envoyez un mail à ce.casnav56@ac-rennes.fr en précisant votre nom, prénom 
et établissement et mettre marie.boydron@e-c.bzh en copie. 

https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
https://ppe.orion.education.fr/bretagne/itw/answer/eZ3SjGLDCa5yqUe-3MON4Q
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item471079997
mailto:marie.boydron@e-c.bzh
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Fenaisons en Bretagne, Henri Moret, 1906, Vannes 

Pour en savoir plus sur l’artiste 
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La course bleue, route du rhum 2022 : un programme pédagogique sur la préservation des 
océans 

Cette activité éducative réalisée en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale et de la jeunesse est à destination des élèves 
des cycles 2 et 3. Elle présente de façon ludique les rôles de l’Océan 
et les menaces qui pèsent sur lui en faisant un focus particulier sur la 
pollution par les plastiques, ses conséquences en mer et les solutions 
pour y remédier. 
Pour en savoir plus : ici 

17 octobre : journée mondiale du refus de la misère, la dignité en action 

Justice sociale, paix et sauvegarde de la planète... En vue de la 
Journée mondiale du Refus de la misère organisée le 17 oc-
tobre prochain par un collectif d'associations d'éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité, dont fait partie ATD Quart 
Monde, un kit pédagogique est diffusé à destination des en-
seignants pour travailler ces trois thématiques en classe.  
 

L'objectif : proposer une série d’activités, ludiques, créatives et des débats pour sensibiliser 
les enfants à leur environnement humain et naturel, et les amener à réfléchir ensemble à 
comment améliorer la vie de la planète et de ses habitants, sans laisser personne de côté.  
Télécharger le kit ici 

Thierry Laruelle, animateur pédagogique « Arts et culture » propose une série 
d’œuvres d’art en lien avec le thème de Trans’arts « Patrimoine » 

https://www.gazette-drouot.com/article/henry-moret-la-passion-du-paysage/7527
https://primabord.eduscol.education.fr/la-course-bleue-route-du-rhum-2022
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2022/09/kit-ATD-2022_1.pdf

