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Plan d’animation 

  
 
 
 

Carrefour des possibles 2024 

Le Carrefour des possibles 2024 se prépare… 
Vous êtes en recherche. 
vous expérimentez dans votre classe. 
Vous mettez en œuvre une pratique bénéfique aux élèves : cela peut concerner la pédago-
gie, le climat scolaire, les relations école-famille, l’animation pastorale… 

 
Et vous souhaitez la partager ! 
 
Nous vous invitons à la soumettre par ce formulaire avant le 31 mars.  
Après lecture, le groupe de pilotage, vous contactera pour échanger avec vous sur votre par-
ticipation éventuelle. 
Il s’agit de présenter et valoriser votre projet un mercredi matin au mois de mars 2024, dans 
un atelier de 40 min, proposé de 2 à 4 fois. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Didier Jan (didier.jan@e-c.bzh) ou Cécile Bil-
lot (cecile.billot@e-c.bzh) pour avoir davantage de précisions.  

Projets, ressources, outils 

  
 
 
 

Il s’agit d’une application pour lire, traduire et écouter instantanément tous types de textes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus d’infos 
 
 

Application pour les enfants et les adultes dyslexiques 

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1XBY1jpJ54xHhedSGX6PpPlUNTNCM040Nk85VUw3WExNMkNNOU81Wlc3Ty4u
mailto:didier.jan@e-c.bzh
mailto:cecile.billot@e-c.bzh
https://mydys.app/fr/index.php


 

Enquête 

  
 
 
 Deux étudiantes en Master MEEF (Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation) à 
l'ISFEC de Vannes-Arradon, Noémie Robert et Laurène Reucheron, vous proposent un questionnaire 
concernant votre utilisation des outils de gestion de conflits entre élèves au sein de votre école et de 
votre classe. Leu but est de recueillir des informations sur ces outils afin d'en étudier un plus précisé-
ment pour leur mémoire. Vos réponses sont donc précieuses (et anonymes). Elles vous remercient 
pour votre participation.  
Questionnaire 

Enquête sur les outils de gestion des conflits entre élèves 

Témoignage 

  
 
 
 

Observation et identification des oiseaux avec Birdlab 

Brieuc Robet, chef d’établissement et enseignant à l’école St Joseph 
de Kéraude à St Pierre Quiberon nous fait part d’une expérience vé-
cue avec ses élèves. 
 

« Un chardonneret élégant ! Un gros bec casse-noyaux ! Un verdier d'Europe ! 
Voilà ce que vous risquez d'entendre en classe et dans la rue, de la bouche de vos élèves si 
vous installez Birdlab. 
Il s'agit d'une application de sciences participatives associant jeu et observation des oiseaux.  
Pour vous lancer, il vous faut 3 choses : une tablette numérique, des graines de tournesol et 
une mangeoire (fiche de construction sur l'appli).  
 
Après avoir passé un petit test intégré au jeu, les enfants sont 
invités ponctuellement à aller observer et noter les comporte-
ments des oiseaux sur la mangeoire pendant 5 minutes. 

Nous y participons pour la troisième année consécutive et 
mes élèves sont devenus de véritables ornithologues tou-
jours plus conscients des enjeux de la protection de l'envi-
ronnement et sensibles à la vie qui nous entoure. 
Ce projet est à exploiter à partir du cycle 2 de novembre jus-
qu’à la fin de l’hiver. 
Pour en savoir plus sur Birdlab 

brieuc.robet@e-c.bzh 

Financements 

  
 
 
 

PASS Classes Nature et Biodiversité 2023 · Région Bretagne 

Cette aide vise à soutenir les départs de jeunes en structures d’accueil en éducation à 
l’environnement en Bretagne, proposant des classes de découvertes en pleine nature. 
L'aide contribue aux frais du séjour, d'une durée minimale de 3 jours et 2 nuits et maxi-
mum 4 jours et 3 nuits, dans les centres de classes de nature situés en Bretagne avec 
hébergement. 
Plus d’infos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4ABwifXtVE2gp13jQR1ia56yax-tJmbz6SYZz41DeJsQBqA/viewform?usp=sf_link
https://www.birdlab.fr/
mailto:brieuc.robet@e-c.bzh
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/pass-classes-nature-et-biodiversite/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/pass-classes-nature-et-biodiversite/


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 

Pluie sur Belle-Île, Claude Monet, Morlaix 

Aux arts citoyens 

  
 
 
 

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

