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Formations février-avril 2023 en Bretagne 

Enseigner les fondamentaux  
 
BRE-2022-00668 - Oser pratiquer l'anglais dans sa classe Niveau 1 (cycles 2 et 3) 
BRE-2022-01417 - La mélodie des langues étrangères en maternelle 
BRE-2022-00620 - La philosophie en classe et l'émancipation intellectuelle de l'élève 
 
Aller plus loin dans sa pratique pédagogique 
 
BRE-2022-00831 - Développer les autonomies des élèves 
BRE-2022-06052 - Réaménager sa classe au service des apprentissages personnalisés - Le 
Hackathon Maternelle 
BRE-2022-05676 - Comment concilier hétérogénéité des élèves, gestion de classe et person-
nalisation des apprentissages ? 1er et 2nd degrés 
BRE-2022-01876 - Appréhender et enseigner les enjeux de l'intelligence artificielle en éduca-
tion  
 
Faire équipe 
 
BRE-2022-05955 - Enseignant/ASEM, faire équipe 
 
Et encore d'autres formations en cliquant ici ! 
Formations financées par Formiris Bretagne et éligibles au remboursement des frais annexes, sans 
participation financière de votre part ou de votre établissement. 

Pastorale 

 
 Le 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple, mieux connue sous le 

nom de fête de la chandeleur, commémore l'évènement relaté par l’Évangile de 
St Luc : Marie et Joseph allant présenter Jésus enfant au Temple, selon la cou-
tume juive, 40 jours après sa naissance. 
A cette occasion, on reconnaît la rencontre du Seigneur et de son Peuple, en la 
personne de deux vieillards Syméon et Anne présents au Temple. Syméon recon-
naît en l'Enfant, le Messie. Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête s'appelle 

aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de "chandelle".  
Vous trouverez sur le site internet nos fiches récapitulatives pour aborder la chandeleur en 
classe :  PS-MS ; GS-CP ; cycle 2 ; cycle 3 

astrid.robinet@e-c.bzh - Service formation humaine – 1er degré 
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Projets, ressources, outils 

 
 Nouveau départ pour Teranga Morbihan Sénégal  

L’association « Teranga » prend son nom dans le dialecte wolof au Sénégal : la TERANGA 
c’est l’accueil, l’hospitalité. 
 
Depuis 1989, un jumelage entre écoles sénégalaises et morbihannaises existe. Ce jumelage 
se structure en 1991 par la création de 2 associations partenaires : 
• ATIES : Association Teranga Inter Ecoles Sénégal 
• TMS : Association Teranga Morbihan.  
Ces associations permettent aux Communautés éducatives des établissements scolaires ad-
hérents de vivre l’éducation au Développement et à l’Universel :  
« Conjuguer les différences pour une meilleure approche et une compréhension de l’autre, 
enjeu majeur contre la violence ». 
Les actions se situent à différents niveaux : 
• Les écoles jumelles : correspondance, thématique rendant les enfants acteurs dans un 

donner et recevoir réciproques ;  
• Les CFP : complémentarité des ressources et échanges entre étudiants ;  
• Les associations de parents d’élèves : initiation à une réflexion éducative commune ; 
• Les directions diocésaines pour une coopération bilatérale ;  
• Les communautés éducative et paroissiale  « Ta différence m’intéresse, m’enrichit, me 

construit … » 
Tout au long de ces 33 années, de nombreux échanges à tous niveaux et dans les pays res-
pectifs ont fait que cette association perdure. Les deux dernières années sous le sceau du 
Covid-19 ont malheureusement impacté la dynamique associative de Téranga Morbihan Sé-
négal. En ce début d’année 2023 l’association se relance et invite anciens et nouveaux au dé-
fi perpétuel de l’Altérité. Vous avez d’une manière ou d’autre déjà vécu la téranga, ici ou là-
bas, vous n’avez jamais vécu mais vous êtes intéressés, curieux, frappez à la porte :   
 

Mardi 24 janvier 2023 à 18h30 à l’ISFEC à Arradon 
 

On compte sur vous pour ce nouveau départ !                                            
                                         Le président Jean-Gilles DANO 

Voici la liste mise à jour des séries de livres financées par le GAEL 56. 
Ces séries sont empruntables par les enseignants sur une période scolaire et le 
jour de l’emprunt est le mercredi (8h30-12h30 et 13h30-17h30), sauf pendant les 
vacances scolaires. 
Merci aux enseignants intéressés de faire parvenir leurs demandes de réserva-
tions à l’adresse suivante : 

valerie.soulie@enseignement-catholique.bzh 

Séries de livres en prêt pour les classes à l’ISFEC 

Concours scolaire « Ton héros de la Grande Guerre »  

Description et règlement du concours : ici. Les inscriptions sont prolongées jusqu’à la fin du 
mois de janvier. 

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

https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item495026899
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https://youtu.be/0gZKBdtdsyg


Aux arts citoyens 

  
 
 
 

Thierry Laruelle, animateur pédagogique « Arts et culture » propose une  série 
d’œuvres d’art en lien avec le thème de Trans’arts « Patrimoine » : les chefs d’œuvre 
des musées bretons. Vous trouverez également de nombreuses ressources sur le 
patrimoine sur ce padlet 

La mer jaune à Camaret, Georges Lacombe, Quimper 

https://padlet.com/CRAC/2s6fzb3yx99tmlpa

