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

Espace enseignants du site de la DDEC 

Novembre 2022 

n°7 

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 ateliers pédagogiques 

16/11/22 
 
- L’apprentissage de la lecture, les apports des guides orange (CP) et rouge (CE1)  
- Enseigner le vocabulaire à l’école maternelle : les apports du guide vert 
- Enseigner les langues vivantes : programmes et apports du guide bleu (cycles 2 et 3) 
- Le socle commun de catéchèse (cycles 2 et 3) 
- Le langage en 6-12 ans (enseignants en classe Montessori) 
 
23/11/22 
 
- Produire et publier un film d’animation (tous cycles) 
- Ecrire en classe maternelle   complet 
- Codage et initiation à la programmation (tous cycles) 
 
30/11/22 
 
- Trans’arts : mettre en place une programmation sur le thème « Patrimoine » (tous cycles) 
- L’élaboration d’une séquence d’apprentissage n°2 (tous cycles, réservé aux suppléants). 
 
07/12/22 
 
- Le b.a ba du cours de langue vivante (cycles 2 et 3) 
- Organiser une bascule Montessori dans votre classe (tous cycles) 
- Construire et analyser des séances en classe bilingue n°2 (tous cycles, réservé aux ensei-
gnants suppléants en classe bilingue). 
 
14/12/22 
 
- Découvrir les nombres et leur utilisation (maternelle) 
- Eduquer au changement climatique (cycles 2 et 3) 

complet 
reste 1 place 

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://www.ec56.org/ecoles


Pédagogie Montessori 
  
 
 
 
 

Plan d’animation (suite) 

 
 Les visio pédagogiques 

14/11/22 
 
- Lalilo : différencier l’enseignement de la lecture en classe et à distance (cycles 2 et 3) 
 
21/11/22 
 
- La compréhension au cours moyen : les apports du guide violet  
- Enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP : les apports du guide 
orange  
 
28/11/22 
 
- La résolution de problème au cours moyen : les apports du guide violet  
- Book Creator : publier un livre numérique en ligne ou au format papier (cycles 2 et 3) 
 
30/11/22 
 
- Programmes ERASMUS +, Move up 56 ! (tous cycles et chefs d’établissement) 
 
05/12/22 
 
- Mathéros : différencier l’enseignement du calcul en classe et à distance (cycles 2 et 3) 

Anne Kolly, animatrice pédagogique Montessori vous propose un aperçu 
de la mise en place de cette pédagogie dans les écoles catholiques du 
Morbihan ici 
 

anne.kolly@e-c.bzh 

Information technique 

  
 
 
 

Entretien des vidéoprojecteurs EPSON 

Les vidéoprojecteurs sont présents dans la plupart des classes aujourd'hui. Ils sont situés en 
hauteur et on oublie de les nettoyer. Il est pourtant important d'effectuer un dépoussiérage 
tout autour de l'appareil et un dépoussiérage du filtre qui se trouve pour les modèles Epson 
sur le côté gauche du projecteur. Après avoir retirer le filtre, il convient d'aspirer la poussière 
en le frottant avec un pinceau brosse par exemple. 

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/anne_kolly_enseignement-catholique_bzh/EaySBfnUKENAuyIjxvdo--4BWCmLcYTKVW8DXhN4lnPJsw
mailto:anne.kolly@e-c.bzh


Projets, ressources, outils 

  
 
 
 

Comment apprendre à lire de façon efficace ? 

L’apprentissage de la lecture est l’une des étapes clés qui conditionne toute la 
scolarité. C’est aussi un des domaines dans lesquels les données scientifiques ont 
remis en question les pratiques existantes. Trois ans après sa synthèse « Pédago-
gies et manuels pour l’apprentissage de la lecture : comment choisir ? », le CSEN 
(Conseil Scientifique de l’Education Nationale) repasse ces connaissances en re-
vue dans son guide « Apprendre à lire : du décodage à la compréhension » :  
 

Vous trouverez également sur le site du CSEN des documents complémentaires avec des 
pistes de travail sur l’enseignement de la lecture. 

10 problèmes par semaine 

La résolution de problèmes, indispensable pour nos élèves, reste une com-
plexité pédagogique du quotidien. Elle doit cependant demeurer une ambi-
tion pour tous. Aussi pour répondre à ce défi de l’enseignement de la résolu-
tion de problèmes, des conseillers pédagogiques de l’académie de Poitiers 
proposent un outil "clé en mains" de la maternelle au CM2 : ici 

Concours  « Valeurs de la République, histoire et mémoire,  engagement citoyen » 

La direction des services départementaux de l’Education Nationale du Morbihan propose 
aux enseignants de s’engager dans des actions dont l’objectif est « de faire vivre et partager 
les valeurs de la République, favoriser l’engagement citoyen qui sont des finalités essen-
tielles de l’école ». Ces actions sont présentées dans ce livret. Vous trouverez ci-dessous des 
annexes pour certaines d’entres elles. 

- Action émulation civique 

- Concours scolaire « Ton héros de la Grande Guerre »  

Règlement du concours 

 

 

 

- Concours scolaire Prix de l’éducation citoyenne  

Dossier de candidature 

Exemple d’actions 

- Concours scolaire national « Découvrons notre Constitution »  

- Concours scolaire « Bulles de mémoire : les grands conflits du XXe siècle racontés sous 
forme de BD »  

Vidéo de présentation du projet de la classe de CM1-CM2 
de l’école Ste Anne de Bieuzy Lanvaux, lauréate du con-
cours du Souvenir français en 2022, correspondant au con-
cours 2023 « Ton héros de la grande guerre ». 

https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale-site-officiel/outils-pedagogiques/syntheses-et-recommandations.html
https://7sb07.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/QbVLVDQGeBSZ1lB1xsuQtESy4fcQMfcvfaj-4tjHGE0Fq-s3Ch4-hitQrJdLp_roIr3UhcK94yocnl9YhNCayX_HRFeiXodf6UKvPpao7uY7rGljS32izTOLkIxcWnEJMTn-X2o1
https://7sb07.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/QbVLVDQGeBSZ1lB1xsuQtESy4fcQMfcvfaj-4tjHGE0Fq-s3Ch4-hitQrJdLp_roIr3UhcK94yocnl9YhNCayX_HRFeiXodf6UKvPpao7uY7rGljS32izTOLkIxcWnEJMTn-X2o1
https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?article2413
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item481342619
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item481342621
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item481342620
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item481342622
https://youtu.be/0gZKBdtdsyg


Projets, ressources, outils (suite) 

  
 
 

L'équipe pédagogique d'Eau et Rivières nous fait parvenir le dernier nu-
méro de Flak consacré à la salamandre, avec des jeux, du coloriage, des 
recettes, du bricolage, des contes…et de nombreuses ressources.  
Vous pouvez consulter et télécharger ce Flak "Salamandre" gratuitement 
sur notre liseuse en ligne en cliquant juste ici. 
Il est possible de retrouver tous les Flak et les échos de la nature ici 

Conférence 

  
 
 
 

 Flak, une revue en ligne pour les curieux de nature 

 

Lancement de l'édition scolaire de Ma Petite Planète   

C’est le retour de Ma Petite Planète édition scolaire ! Ce projet pé-
dagogique, pour rappel, consiste à réaliser durant 3 semaines un 
certain nombre de défis écologiques autour de l’environnement 
et du climat, en passant par les enjeux liés à l’eau et à la biodiver-
sité.  
Organisés en équipes, élèves et enseignant.e.s se motivent en-

semble pour valider le plus d’actions possibles, dans un esprit ludique et drôle. Le jeu est 
adapté à tous les niveaux - de la maternelle au lycée - et est accessible gratuitement. Le lan-
cement de la prochaine édition aura lieu le 14 Novembre 2022.  
Pour plus de détails, ça se passe ici  et pour visionner la vidéo de présentation de l’édition 
2022 c’est ici. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le 
conférencier Jean Baptiste Hibon que nous avions 
reçu avec joie lors de la dernière pré-rentrée des 
chefs d’établissement, revient sur le Morbihan dé-
but décembre. 
En lien avec l’école Françoise d’Amboise de Vannes 
qui a organisé cette intervention pour l’ensemble 
de sa communauté éducative, nous proposons 
d’ouvrir la conférence du mardi 6 décembre pro-
chain aux enseignants et personnels éducatifs qui 
le souhaitent, au sein de notre réseau de l’Enseigne-
ment catholique du Morbihan. 

Conférence de Jean-Baptiste Hibon  

Jean-Baptiste Hibon, acteur ma-
jeur du monde du handicap et de 
la dépendance en France, psycho-
sociologue, formateur et conféren-
cier  - Pour en savoir plus 

Mardi 6 décembre 2022 18h00 (accueil café 17h30) 
Théâtre des arts vivants 56610-ARRADON 

 
Inscription sous ce lien. Nombre de places limité. 

https://fr.calameo.com/read/0052948529035af141541
https://fr.calameo.com/erb/subscriptions/7269389
https://avenirclimatique.us19.list-manage.com/track/click?u=98d7d3a3e2bb782ec3b4f6ee1&id=e9213fae7b&e=39d2bd78dd
https://avenirclimatique.us19.list-manage.com/track/click?u=98d7d3a3e2bb782ec3b4f6ee1&id=d5c078e051&e=39d2bd78dd
https://youtu.be/-wieFP-DG3U
https://www.congresnouvelleere.com/jean-baptiste-hibon
https://forms.office.com/r/jSCFTFph0X


Aux arts citoyens 

  
 
 
 

Thierry Laruelle, animateur pédagogique « Arts et culture » propose une nouvelle 
série d’œuvres d’art en lien avec le thème de Trans’arts « Patrimoine » : les chefs 
d’œuvre des musées bretons. 

Le Christ en Croix, Eugène Delacroix, musée des beaux arts La Cohue, Vannes 

 


