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LE PÔLE PÉDAGOGIE

Le plan d’animation pédagogique est constitué d’un ensemble de propositions de rencontres, d’échanges, de 
recherches répondant aux 5 axes du projet d’animation qui sont déclinés au début de ce document.

Il a été réalisé et sera mis en œuvre par le pôle pédagogie de la DDEC qui est constitué d’une équipe de 14 
personnes engagées au service des enseignants, des chefs d’établissement et des établissements. Elles 
viennent compléter le travail des chargés de mission. 

Le pôle pédagogie accueille cette année Corine Johier, animatrice pédagogique pour la maternelle

Ce plan sera complété tout au long de l’année par l’Info écoles. Le plan d’animation a été construit en 
collaboration avec le service formation humaine et l’UGSEL.

ANIMATEURS

Rose DESMARET
Education inclusive
rose.desmaret@e-c.bzh

PRÉSENTATION
DE L’ÉQUIPE

Anne KOLLY
Pédagogie Montessori
anne.kolly@e-c.bzh

Didier JAN
Coordinateur du pôle pédagogie,
de l'accompagnement des enseignants
Enseignements scientifiques, Éducation 
au Développement Durable
didier.jan@e-c.bzh

Véronique TUFFIGO
Education inclusive
veronique.tuffigo@e-c.bzh

Patrice JOHIER
Numérique
patrice.johier@e-c.bzh

Aline JUHEL
Education inclusive
aline.juhel@e-c.bzh

Goulwen JAMIER
Numérique
goulwen.jamier@e-c.bzh

Yann VERNEY
Enseignement bilingue Français-Breton
Coordinateur du pôle suppléant
yann.verney@e-c.bzh

Marie BOYDRON
Langues vivantes
étrangères
marie.boydron@e-c.bzh

Corine JOHIER
Maternelle
corine.johier@e-c.bzh

Céline RIALLAND
Apprentissage
de la langue française
céline.rialland@e-c.bzh

Thierry LARUELLE
Arts et culture
thierry.laruelle@e-c.bzh

Dominique CADORET
EPS (en lien avec l’UGSEL)
dominique.cadoret@e-c.bzh

Cécille BILLOT
Formation continue
cecile.billot@e-c.bzh
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PROJET D’ANIMATION PÉDAGOGIQUE 
5 AXES D’ANIMATION

Nous avons défini 5 axes d’animation, répondant chacun à des objectifs et des modalités spécifiques.

Axe 1 : au service du chef d’établissement pour la construction et/ou du pilotage du projet d’animation 
pédagogique de l’établissement

Axe 2 : au service des équipes pédagogiques pour l’aide à la mise en place de projets pédagogiques d’écoles 
ou de réseaux

Axe 3 : au service de l’enseignant pour enrichir sa pratique

Axe 4 : au service des enseignants souhaitant s’engager dans une démarche d’échange sur leur pratique, 
de recherche

Axe 5 : au service de l’enseignant pour vivre des projets avec sa classe

Axe Objet Cible

Modalités 
d’intervention 

des animateurs 
pédagogiques

Modalités de 
demande, 

d’inscription
Lieu

1

Construction et/
ou du pilotage du 
projet d’animation 

pédagogique de 
l’établissement

Chef 
d’établissement

Rencontre(s) avec le 
chef d’établissement

Courriel puis 
entretien 
téléphonique

A distance (téléphone, 
visio) 
A la DDEC
Dans l’établissement

2 Accompagnement des 
projets pédagogiques

Equipe(s) 
pédagogique(s) 

(école ou réseau)

Intervention auprès des 
équipes enseignantes 
sur temps de 
concertation

Formulaire 
disponible sur site 
Internet « Espace 
Enseignants – Plan 
d’animation »

Dans l’établissement

3

Ateliers pédagogiques

Enseignants 
(démarche 

individuelle)

Intervention sur une 
thématique définie (3h)
(peut être intégré dans 
les 18h de formation)

Inscription 
individuelle en 
ligne 

DDEC

Inscription 
auprès d’un chef 
d’établissement 
référent

Dans un réseau

Accompagnement 
professionnel 
personnalisé

Entretien pour analyser 
la situation, puis 
proposition de modalités 
d’accompagnement

Courriel ou appel 
téléphonique de 
l’enseignant

A distance (téléphone, 
visio) 
A la DDEC
Dans l’établissement

4
Groupes de travail de 

recherche sur une 
thématique définie

Enseignants 
(démarche 

individuelle)

Accompagnement d’un 
groupe d’enseignants

Inscription 
individuelle en 
ligne

DDEC

5 Projets à vivre avec sa 
classe

Enseignant et 
leurs élèves

Préparation du projet 
et présentation des 
modalités de sa mise 
en œuvre auprès des 
enseignants (selon le 
projet, organisation d’un 
rassemblement)

Inscription en ligne

En classe, 
à la DDEC 
(rassemblements), 
dans un réseau
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CARREFOUR DES POSSIBLES

Des conférences seront animées par des experts pour nous éclairer sur les enjeux éducatifs et pédagogiques 
d’aujourd’hui. 

Des informations plus précises sur le contenu des ateliers et des conférences vont seront communiquées 
ultérieurement.

L’entrée libre, sans inscription, est ouverte aux enseignants du 1er et 2nd degré à la demi-journée ou à la journée 
complète. Cette journée peut être comptabilisée dans les 108 heures en accord avec le chef d’établissement.

Après une 3ème édition allégée en contenu, puisque proposée à distance, nous vous proposons un 4ème 
Carrefour des possibles qui se déroulera le 30 mars 2022 sur le site du Vincin.

Cette journée est un temps de rencontre pour partager, échanger, découvrir et permet de montrer la richesse, 
la créativité de nos équipes éducatives.

Dans les ateliers, des enseignants vous présenteront des pratiques novatrices mises en œuvre dans leur 
établissement.
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L’ÉCOLE INCLUSIVE, UNE ÉCOLE POUR TOUS

De nombreuses écoles ont déjà pu se lancer dans la formation et la réflexion sur l’école inclusive. Pour cette année scolaire 
2021-2022, nous vous proposons de continuer à tirer le fil (rouge) de l’éducation inclusive, en prenant la démarche là 
où vous en êtes et pouvoir ainsi tous arriver au temps 3, qui vous invite à réfléchir à la dimension inclusive de votre 
établissement.

Temps 1 : Se former avec le m@gistère

https://magistere.education.fr/ac-rennes/course/view.php?id=8001

Temps 2 : Expérimenter la démarche d’analyse des besoins des élèves à travers des études de cas

Temps 3 : Vivre en équipe une démarche d’auto-évaluation de la dimension inclusive de l'établissement.

Pour accompagner cette démarche, et compléter le M@gisitere Ecole inclusive, nous vous proposons à la 
page n°9 une carte heuristique vous présentant toutes les propositions d’animations de la DDEC (que vous 
trouverez détaillées dans ce plan d’animation)  et de formation de l’ISFEC.

Vous trouverez également sur le site de la DDEC des ressources pour vous aider.
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DES MODULES D'ANIMATIONS ET DE FORMATIONS

Cette année plusieurs « modules » d’animations et de formations, sont présentés sous la forme de cartes 
heuristiques en complément des tableaux habituels. Cette présentation permet une vue d’ensemble des 
propositions et peut aider également les chefs d’établissements dans le pilotage de leur projet pédagogique 
s’il correspond à l’un de ces modules.

Nous vous invitons bien sûr à consulter également les autres animations qui ne sont pas présentées sous 
forme de modules.

Domaines présentés sous forme de module Domaines non présentés sous forme de module

- Ecole inclusive

- Maîtrise de la langue

- Langues vivantes étrangères

- Arts et culture

- Mathématiques

- Les usages du numériques

- Sciences et Education au Développement Durable

- Enseignement bilingue

- Histoire et géographie

- Gestion de la classe, gestes et postures professionnels

- Pédagogie Montessori

- Climat scolaire

- Pastorale

- EARS

Vous vous questionnez sur votre pratique pédagogique, vous souhaiteriez échanger, avoir un regard extérieur,  
explorer de nouvelles pistes afin de la faire évoluer. Afin de vous y aider, vous pouvez être accompagné(e). 

Vous pouvez contacter Didier Jan (didier.jan@e-c.bzh), chargé de l’accompagnement des enseignants. Il 
analysera avec vous vos besoins et pourra vous proposer un accompagnement qui peut prendre plusieurs 
formes :
- échange avec un animateur pédagogique (spécialisé) pour une aide à l’analyse de pratique et des conseils
- observation en classe par un animateur pédagogique
- recherche de formation
- échanges entre pairs
- …

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ
Axe 3
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Ateliers à la DDEC

Pour accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers

Repérer et prendre en compte les troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages (10/11/21)

Accueillir, scolariser et accompagner un enfant présentant un 
Trouble du Neurodéveloppement (TND)

Découvrir le livret Parcours Inclusif (02/03/22)

Pour approfondir les apports du M@gistère

Le jeu au service des stratégies cognitives (06/04/22)

Groupe ATOLE (13/10/21 et 04/05/22)

Groupe neuroéducation (20/10/21, 12/02/, 18/05/22)

Ressources

Site DDEC
T

Cap école inclusive
T

Conférence Marie-Odile Plançon

Animations en école(s)

Prendre en compte les troubles spécifiques des apprentissages 
dans les pratiques pédagogiques

Prendre en compte les besoins spécifiques des Elèves 
Intellectuellement Précoces (EIP)

Renseigner le GEVASCO

Mettre en place des projets spécifiques : PPRE, PAP, PAOA

Formations

Education inclusive

EDUCATION INCLUSIVE

Groupe d'échange de pratique

T
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Faire classe en 2021 : osons la flexibilité pour personnaliser 
les apprentissages ! ISFEC

CUA « Concevoir une pédagogie accessible à tous »  - ISFEC

M@gistère "Ecole inclusive" - Académie de Rennes T

http://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/education-inclusive/id38171624
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html
https://vimeo.com/543039434/7e42033268
https://magistere.education.fr/ac-rennes/


Ateliers à la DDEC

Ecrire en classe maternelle: de l'enseignant scripteur à l'élève 
producteur de textes (24/11/21)

Enseigner le geste d'écriture (05/01/22) - C1, C2

Ecouter de l'écrit et comprendre (12/01/22) - C1

Le langage oral en maternelle (26/01/22)

Enseigner la lecture à voix haute (20/10/22) - C3

L'apprentissage de la lecture: les apports du guide orange (CP) 
et du guide rouge (CE1) (17/11/21)

Apprendre à débattre en classe (19/01/22) - C3

Enseigner explicitement la compréhension des textes 
(22/09/21) - C2, C3

La différenciation en lecture (09/03/22) - C2, C3

Ressources
Site de la DDEC - Ressources C1

T

Site de la DDEC - Ressources C2 et C3
T

Animations en école(s)

Le ROLL - C1, C2, C3

Langage oral - C1, C2, C3

Apprendre à débattre en classe - C3

Ecrire en classe maternelle: de l'enseignant scripteur à l'élève 
producteur autonome de textes

Le geste d'écriture - C1, C2, C3

Ecouter de l'écrit et comprendre - C1

L'apprentissage de la lecture: les apports du guide orange (CP) 
et du guide rouge (CE1)

La différenciation en lecture - C2, C3

Enseigner la lecture à voix haute - C3

Enseigner explicitement la compréhension des textes - C2, C3

Stratégies de lecture et compréhension de consignes (lien 
CM2/6ème)

Formations - ISFEC

Maîtrise de la langue

MAITRISE DE LA LANGUE
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Comment l'enfant apprend-il à lire ?

http://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/mobiliser-langage-dimensions/id37789893
http://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/francais/id36806711


Ateliers à la DDEC

Enseignants volontaires en langues vivantes sans habilitation 
(27/04/22) - C1, C2, C3

Mener un cours de langues vivantes attractif et efficace 
(20/10/22) - C2, C3

Créer un environnement propice aux apprentissages 
(29/09/21) - C2, C3

Ateliers de conversation "Blabla Corner" - C1, C2, C3

Enseigner une discipline dans une langue étrangère
(23/03/22) - C2, C3

Découvrir la plateforme eTwinning niveau 1 et 2 (17/11/21 et 
19/01/22 en visio)

Projets à vivre avec sa classe

Concours vidéo "Présente-nous ton école"

La semaine des langues vivantes (du 16 au 18 mai 2022)

Ressources (site DDEC)
Cycle 2 et 3

T

Cycle 1
T

Animations en école(s)

EMILE : L'Enseignement d'une Matière Intégrée en Langue 
Etrangère

Construire le parcours linguistique de l’élève

Le label établissement international en école

Formations - ISFEC
Vivre l'anglais en maternelle

Didactique des langues vivantes

Langues vivantes étangères

LANGUES VIVANTES ETRANGERES
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http://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/langues-vivantes-etrangeres/id36807743
http://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/eveil-aux-langues/id36875595


Ateliers à 
la DDEC

L’histoire à travers l’histoire des arts (02/02/22)

Découverte d'une structure culturelle et/ou artistique : Le 
Domaine de Kerguehennec (13/10/21)

Trans'arts - Mettre en place une progression sur six mois 
autour du thème de l'année : "Lumière" (24/11/21)

Produire et publier un film d'animation (image par image ou 
stop motion) (17/11/21)

Des créations en volume à partir de structures guimauves 
(05/03/22)

Fête des mères, fête des pères, faites de l'art ! (19/03/22)

Le graphisme décoratif en maternelle (02/02/22)

Projets à vivre avec sa classe

16ème édition de Trans'arts : LUMIERE (octobre 2021 à juin 
2022)

19èmes rassemblements de Chorales : les 9, 10, 16, 17 et 30  
mai 2022

16ème festival de Théâtre : le 31 mai 2022

4ème rencontre du Film d’animation : le 3 mai 2022

Ressources Site CRAC
T

Animations en école(s)

La littérature et les arts plastiques : création d’album ou de 
kamishibaï

Les projets artistiques autour de Trans'arts

Le P.E.A.C. (Parcours d'Education Artistique et Culturelle) : 
pour accompagner les équipes dans une démarche de 
réflexion sur le P.E.A.C. et dans l'élaboration d'outils et de 
mises en œuvre et donner les clés pour monter un projet EAC 
avec la DRAC ou ADAGE

La démarche créative en arts plastiques : conception de 
séquence, évaluation, mise en valeur

Produire et publier un film d'animation (image par image ou 
stop motion)

Formations - ISFEC

Le CHANT CHORAL  à l'école et ses "en-jeux artistiques"

"Street art et Art urbain" (Trans'arts "Murs") 
- à confirmer

"Mapping et design lumineux" (Trans'arts "Lumière") 
- à confirmer

Arts et Culture

ARTS ET CULTURE

12

https://www.crac.bzh/


Ateliers à la DDEC

Découverte du dispositif ROMA  (06/10/21) - C3

Codage et initiation à la programmation (17/11/21)
- Maternelle, C2, C3

Découvrir les nombres et leurs utilisations (01/12/21)
- Maternelle

La résolution de problèmes de calcul (26/01/22) - C2, C3

La résolution de problèmes ouverts (23/02/22) - C2, C3

Projets à vivre avec sa classe

Les défis maths (novembre, janvier, mars)

La semaine des maths (du 14 au 18 mars 2022)

Roboscol (14/06/22)

Ressources (site DDEC)
Cycles 2 et 3

T

Cycle 1
T

Animations en école(s)

Découvrir les nombres et leurs utilisations - Maternelle

La résolution de problèmes de calcul - C2, C3

La résolution de problèmes ouverts - C2, C3

Formations - ISFEC

Les mathématiques, ça commence en maternelle !    
Construire des outils pour structurer sa pensée.

Math et EPS

La construction du nombre au cycle 2

Mathématiques

MATHEMATIQUES
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http://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/mathematiques/id36974833
http://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/construire-premiers-structurer/id37790695


Ateliers à la DDEC

Fabriquer un livre numérique en ligne avec BookCreator 
(13/10/21)

Enregistrez vos favoris en ligne et partagez-les avec vos 
élèves 
(01/12/21)

Utiliser des logiciels pédagogiques au service des élèves 
(05/01/22)

En finir avec la clé USB : écrire, stocker et partager avec 
Word en ligne (02/02/22)

Codage et initiation à la programmation 
(17/11/21)

Ressources (site de la DDEC)
T

Projets à vivre avec sa classe

4ème rencontre du film d'animation 
(03/05/22)

Roboscol, raconte-moi une histoire 
(14/06/22)

Animations en école(s)

Communiquer et travailler en équipe avec Teams

Créer et utiliser un blog de classe ou d'école

Utiliser les tablettes en classe

Autres projets numériques d'écoles

Formations

Les usages du numérique

LES USAGES DU NUMERIQUE
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Créer avec le numérique - ISFEC

https://www.ec56.org/numerique


Atelier à 
la DDEC et 

visio

Présentation de dispositifs structurants pour intégrer l’EDD 
dans un projet d’école (visio : 27 et 29/09/21)

Eduquer au changement climatique (08/12/21)

Projets à vivre avec sa classe

Congrès de jeunes chercheurs

Ressources

Site DDEC (Sciences)
T

Site DDEC (EDD)
T

Kits de matériel
T

Animations en école (s)

La démarche technologique - C1, C2, C3

La mise en place d’un projet de Congrès de jeunes chercheurs 
sur un réseau

Formations - ISFEC

Groupe d'échange de pratiquesFaire l'école dehors (13/10/21, 02/02/22, 11/05/22)

Sciences et Éducation au 
Développement Durable

SCIENCES ET EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
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Enjeux écologiques, défis éducatifs.

http://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/sciences/id36806038
http://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/education-developpement/id36832659
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2019-05/Liste%20des%20kits%20sciences%20et%20technologie.pdf


Ateliers

Journée pédagogique annuelle (26/01/22)

Ateliers de conversation : Dait’ ta  da gomz’’

Projets à vivre avec sa classe

Concours Vidéo : Diskouez' ta  da skol deomp

16ème Festival de Théâtre

4ème rencontre du Film d'animation

Semaine des langues vivantes

Ressources Intranet enseignants bilingues
T

Animations en école(s)Le jeu en classe bilingue

Formations - ISFEC

Renforcement linguistique : Formation régionale à distance

Prendre appui sur la culture : Formation en lien avec le Pays 
Basque (Participation d'enseignants bilingues basques à 
dstance)

ENSEIGNEMENT BILINGUE

ENSEIGNEMENT BILINGUE
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https://www.apprendre-en-breton.bzh/


ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Axe 3

Maîtrise de la langue

Il s’agit d’ateliers au service des enseignants pour enrichir leurs pratiques. 

L’inscription se fait à titre individuel, sur internet, à l’adresse : http://ateliers.ec56.org.

Lors de la première connexion, il sera nécessaire de créer un compte. Celui-ci permettra ensuite de faire d’autres 
inscriptions et de consulter celles déjà faites.

Toute inscription est un engagement (ces dernières années les annulations de dernière minute ont posé des problèmes 
d’organisation). 

En accord avec le chef d’établissement, ces ateliers peuvent être comptés dans les 18h de formation. 

Les ateliers sont tous programmés de 9h00 à 12h00.

Les enseignants qui s’inscrivent à des ateliers dont le lieu est à définir recevront l’information précise lors du message de 
rappel de l’atelier, deux semaines avant.

Les ateliers avec le picto     peuvent être décentralisés (pour les modalités, voir rubrique « Ateliers pédagogiques 
décentralisés).

Public ciblé Intitulé Objectifs Intervenant 
(e) Date Lieu

Cycle 2, 3

Enseigner 
explicitement la 
compréhension 
des textes

- Connaître les enjeux de l’enseignement de la 
compréhension à l’aide des travaux récents sur 
le sujet (Maryse Bianco).
- Comprendre la démarche de compréhension 
de texte et les habilités nécessaires pour bien 
comprendre un texte.
- Découvrir et échanger sur des pratiques 
efficaces pour développer des stratégies de 
lecture.

Céline 
RIALLAND 22/09/21

DDEC

Cycle 3
Enseigner la 
lecture à voix 
haute

- Différencier la lecture fluence de la lecture à 
voix haute
- S'outiller pour expérimenter en lecture à voix 
haute un rapport différent au texte et analyser 
les liens entretenus par l'écriture avec l'oralité 
(approche vocale, souffle, diction, attitude...).

Thierry 
LARUELLE

Céline 
RIALLAND

20/10/21
DDEC

Cycle 2

L’apprentissage 
de la lecture : 
Les apports du 
guide orange 
(CP) et du guide 
rouge (CE1)

- Connaître et s’approprier les documents 
- Analyser ses outils et sa démarche 
- Situer sa pratique dans le cadre officiel

Véronique 
TUFFIGO

Yann VERNEY
Céline 

RIALLAND

17/11/21
DDEC

17
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Maternelle

Ecrire en classe 
maternelle :
De l’enseignant 
scripteur 
à l’élève 
producteur 
autonome de 
textes

- S’approprier la démarche de la dictée à 
l’adulte 
- Mettre en œuvre des ateliers d’écriture 
tâtonnée

Corine JOHIER
Yann VERNEY 24/11/21

DDEC

Maternelle
Cycle 2

Enseigner le 
geste d’écriture

- Découvrir la méthode Dumont de
l’enseignement de l’écriture.
- Comprendre le système d’écriture et son
fonctionnement.
- Outiller les enseignants pour enseigner la
tenue et le maniement du crayon, l’encodage 
du geste et la formation des lettres.
- Différencier l’apprentissage du geste 
d’écriture et faciliter l’accès au sens de l’écrit.

Céline 
RIALLAND 05/01/22

DDEC

Maternelle
Ecouter de 
l'écrit et 
comprendre

- Comprendre un texte narratif 
- Mémoriser le lexique et la syntaxe 
- Apprendre à mettre en mémoire une histoire 
- Développer des compétences narratives pour 
raconter une histoire, seul, avec un support 
imagé (maquette, illustrations...)

Corine JOHIER 12/01/22
DDEC

Cycle 3
Apprendre à 
débattre en 
classe

- Repérer les spécificités des différents 
types de débat (philosophique, littéraire, 
scientifique, citoyen...) 
- Identifier les compétences à développer par 
les élèves dans la participation à des débats. 
- Repérer et échanger sur la posture de 
l'enseignant dans un débat 
- Repérer les conditions de réussite d'un débat

Didier JAN
 Céline 

RIALLAND 
19/01/22 DDEC

Maternelle Le langage oral 
en maternelle

- Identifier les 2 formes de langage à 
enseigner 
- Organiser différentes situations d'oral (les 
activités ritualisées) 
- Développer le langage oral dans diverses 
situations d'apprentissage 
- Organiser la classe pour favoriser les 
interactions langagières

Corine JOHIER 26/01/22
DDEC

Cycle 2, 3
La 
différenciation 
en lecture

- Différencier avant, pendant et après 
l'apprentissage 
- Diversifier les contextes d'apprentissage : 
démarches, modalités, intelligences multiples, 
pédagogie coopérative, ... 
- Découvrir et utiliser des logiciels au service 
de la différenciation.

Véronique 
TUFFIGO

Céline 
RIALLAND

09/03/22
DDEC

Cycle 2
Choisir un 
manuel de 
lecture en CP

- Analyser les manuels de lecture au regard 
des préconisations du guide orange. 
- Prendre en compte les différents types 
d’approches inhérents à l’apprentissage de la 
lecture : la connaissance du code, la fluence, la 
construction de sens, la production écrite et la 
culture littéraire.

Céline 
RIALLAND

02/05/22
17h15 – 
18h30

visio
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Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e) Date Lieu

Cycle 2, 3

Créer un 
environnement 
propice aux 
apprentissages

- Créer un coin langues vivantes dans sa
classe
- Utiliser les affichages permanents et les
affichages temporaires 
- Utiliser les différents rituels en langues
vivantes tout au long d'une journée de
classe

Marie BOYDRON 29/09/21 DDEC

Cycle 2, 3

Mener un cours 
de langue 
vivante attractif 
et efficace

- Redéfinir les étapes et les contenus d'une 
séance de langues vivantes.
- S'approprier la démarche actionnelle :
faire des propositions motivantes pour les
élèves
- Construire en groupe des séquences
autour de projets inspirés de la pédagogie
actionnelle

Marie BOYDRON 20/10/21 DDEC

Maternelle
Cycle 2, 3

eTwinning 
niveau 1

- Découvrir la plateforme eTwinning, ses
différentes fonctions
- Parcourir quelques projets réalisés dans
les établissements 
- S'inscrire, créer son compte

Marie BOYDRON 9h à 11h
17/11/21 visio

Maternelle
Cycle 2, 3

eTwinning 
niveau 2

- Créer son profil et le profil de son
établissement
- Utiliser le forum pour participer à un
projet ou poster une proposition de 
partenariat 
- Rédiger son projet
- Rechercher des partenaires dans le cadre
d'une mobilité

Marie BOYDRON 9h à 11h
19/01/22

visio

Maternelle 
Cycle 2, 3

L'ouverture à 
l'international à 
l'école

- Découvrir des possibles à l'ouverture
internationale
- Vivre l'Europe par la culture
- Créer des liens avec des partenaires
internationaux
- Réfléchir à la mobilité européenne : les
programmes Erasmus +

Marie BOYDRON
DDEC

Cycle 2, 3

Enseigner 
une discipline 
dans une 
langue vivante 
étrangère

- Identifier quelques enjeux de
l’enseignement des L.V.E
- S’approprier les textes officiels
- Découvrir quelques principes de
la didactique de la démarche EMILE
(Enseignement d'une Matière Intégré à
une Langue Etrangère)

Marie BOYDRON
Yann VERNEY 23/03/22 DDEC

Langue vivante étrangère
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Maternelle
Cycle 2, 3

Enseigner sans 
habilitation

- Découvrir les orientations pédagogiques
en LVE
- Se constituer une mallette de ressources
et outils pour démarrer en LVE.

Marie BOYDRON 27/04/22 DDEC

Maternelle
Cycle 2, 3

Niveau 
débutant 
prioritaire 

(A1-B1)

Ateliers de 
conversation : 
"Blabla Corner"

Le module 
d’ateliers se 
déroule sur 
quatre dates. 
Une inscription 
vaut pour un 
module entier. 

Il est renouvelé 
quatre fois à 
l’identique pour 
quatre groupes 
différents.

- (re) Prendre confiance en ses
compétences en pratiquant la langue
entre pairs
- Réviser quelques grands éléments du
programme : pratique orale uniquement
- Approche ludique et informelle pour
favoriser les prises de parole groupes de 6
participants maximum
Thématiques :
1) Se saluer, se présenter, prendre des
nouvelles 
2) La famille, les lieux de vie
3) Le déroulement de la journée/ l'heure
4) Les loisirs/ l'environnement

Marie BOYDRON

24/11/21
01/12/21
08/12/21
15/12/21

visio

Module 
1 : 

9h30-
10h30

Module 
2 : 

11h00-
12h00

23/02/22
02/03/22
09/03/22
16/03/22

visio

Module 
3 : 

9h30-
10h30

Module 
4 : 

11h00-
12h00

Histoire et géographie

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e) Date Lieu

Cycle 3
Construire des 
séquences en 
Histoire

- S'approprier et mettre en œuvre la
démarche de résolution de problème en
Histoire
- Découvrir et utiliser les outils de
l’historien

Yann VERNEY 06/10/21 DDEC

Cycle 3
L’histoire à 
travers l’histoire 
des arts

- Identifier et questionner le sens général
et le sens implicite d’un document
- Utiliser des documents iconographiques
comme sources en histoire 
- Etablir une programmation liant
programme d’histoire et histoire des arts

Thierry 
LARUELLE

Yann VERNEY
02/02/22 DDEC

Cycle 3
Construire des 
séquences en 
Géographie

- Mettre en œuvre et exploiter une sortie
terrain
- Découvrir les outils du géographe

Yann VERNEY 27/04/22 DDEC
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Arts et culture 

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e) Date Lieu

Maternelle 
Cycle 2, 3

Découverte 
d'une structure 
culturelle et/
ou artistique : 
Le Domaine de 
Kerguehennec

- Utiliser les ressources artistiques et
culturelles de proximité et s'informer de
leur programmation.
- Anticiper l'élaboration de projets
artistiques et culturels

Thierry 
LARUELLE

Médiateurs du 
Domaine de 

Kerguehennec

13/10/21
9h30-
12h00

Domaine de 
Kerguehennec 

(Bignan)

Maternelle 
Cycle 2, 3

Produire et 
publier un film 
d'animation 
(image par 
image ou stop 
motion)

- Produire des images en variant les
paramètres (prise de vue, son, image,
montage...)
- Identifier les différentes étapes de la
création d'un film (synopsis, dialogues...)
- Conduire un projet personnel ou collectif
de création

Goulwen JAMIER 
Patrice JOHIER

Thierry 
LARUELLE

17/11/21
DDEC

Maternelle 
Cycle 2, 3

Trans'arts :
Mettre en 
place une 
progression sur 
six mois autour 
du thème 
de l'année : 
"Lumière"

- Envisager personnellement et
collectivement, à partir d'artistes et
d'œuvres déclencheurs, la diversité des
possibilités
- Développer des projets personnels
et en définir les étapes en fonction de 
l'échéance
- S'exprimer sur des œuvres observées
et émettre des hypothèses sur leurs
processus de création

Thierry 
LARUELLE 24/11/21 DDEC 

Maternelle Le graphisme 
décoratif

- Découvrir
* les 3 activités graphiques
* les étapes de l'apprentissage
* la progressivité des apprentissages
- Analyser des séances d'apprentissage

Corine JOHIER 02/02/22
DDEC

Maternelle 
Cycle 2, 3

Des créations 
en volume 
à partir de 
structures 
guimauves 
Atelier payant : 
10,00€

- Prendre plaisir à produire sur
différents supports, avec différents
outils et matériaux autour d'une
technique (ici les structures guimauve).
- Choisir les matières, les matériaux et
les outils selon l'effet escompté. 
- Emprunter aux 4 opérations plastiques
de base (transformer, reproduire, isoler,
associer) pour enrichir sa production.

Gwen JOSSO 
Thierry 

LARUELLE
Samedi

05/03/22

à 
définir

Maternelle 
Cycle 2, 3

Fête des mères, 
fêtes des pères, 
faites de l’art !

Atelier payant : 
10,00€

- Prendre plaisir à produire sur différents
supports, avec différents outils et
matériaux autour d'un thème
- Choisir des matières, des matériaux, des
outils selon l'effet escompté
- Emprunter aux 4 opérations plastiques
de base (transformer, reproduire, isoler,
associer) pour enrichir ses productions

Thierry 
LARUELLE

Gwen JOSSO

Samedi
19/03/22

à
définir
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Mathématiques

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e) Date Lieu

Cycle 3

Découverte du 
dispositif ROMA 
(Réseau des 
Observatoires de 
mathématiques)

- Découvrir la démarche ROMA : les Ateliers
de Compréhension de Problèmes (ACP) les
Activités d'Entraînement Individualisées
(AEI)
- Explorer le site ROMA et ses ressources
- Mettre à jour ses connaissances sur la
classification des problèmes de calcul

Véronique 
TUFFIGO 06/10/21 DDEC

Maternelle 
Cycle 2, 3

Codage et 
initiation à la 
programmation

- Découvrir et utiliser des outils et des
démarches pour apprendre à coder et à
programmer des déplacements
- Elaborer une progression à partir
d'activités débranchées (sans outil 
numérique) et branchées (logiciels, 
applications, robots)

Didier JAN
Patrice JOHIER 17/11/21 DDEC

Maternelle
Découvrir les 
nombres et 
leurs utilisations

Permettre aux élèves de  
- S'approprier les nombres
- Stabiliser la connaissance des petits
nombres
- Construire le nombre pour exprimer des
quantités 
- Donner du sens aux nombres à travers
leur utilisation dans différents contextes
: situations vécues, problèmes articulés
avec des jeux

Corine JOHIER 
Véronique 
TUFFIGO

01/12/21
DDEC

Cycle 2, 3
La résolution de 
problèmes de 
calcul

- Identifier les différents types de
problèmes (pour apprendre, pour chercher)
- Mettre à jour ses connaissances sur la
classification des problèmes proposée par 
G. Vergnaud
- Se donner des repères pour établir une
progression dans les apprentissages.
- Découvrir différentes ressources
pour l’enseignement à la résolution de
problèmes en mathématiques

Didier JAN
Véronique 
TUFFIGO

Antoine RABIER
Yves ANDRE

26/01/22
DDEC

Maternelle 
Cycle 2, 3

La résolution 
de problèmes 
ouverts

- A partir des différents types de
problèmes, définir les problèmes ouverts
(ou problèmes pour chercher)
- Structurer les étapes de résolution de ces
problèmes
- Mettre en œuvre différentes situations
de communication des démarches et des 
résultats
- Analyser des productions des élèves
issues des défis maths
- Repérer la posture de l’enseignant

Didier JAN 23/02/22
DDEC 
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Éducation au développement durable

Les usages du numérique

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e) Date Lieu

Maternelle 
Cycle 2, 3

Fabriquer un 
livre numérique 
en ligne avec 
BookCreator

- Utiliser l'ordinateur ou la tablette pour
saisir du texte et insérer des médias
(images, sons, vidéos)
- Publier le livre numérique en ligne ou au
format papier

Goulwen JAMIER
Patrice JOHIER 13/10/21

DDEC

Maternelle 
Cycle 2, 3

Enregistrez vos 
sites favoris 
en ligne et 
partagez-les 
avec vos élèves

- Utiliser Pearltrees comme écran d'accueil
pour les élèves
- Apprendre à configurer son navigateur
internet
- Découvrir des sites pédagogiques
- Utiliser le numérique dans les
apprentissages

Goulwen JAMIER
Patrice JOHIER 01/12/21 DDEC

Cycle 2, 3

Utiliser des 
logiciels 
pédagogiques 
au service des 
élèves

- Utiliser des logiciels en ligne pour
différencier et évaluer les apprentissages.
- - Varier les supports et susciter l’intérêt
et la motivation des élèves grâce aux outils 
numériques.

Goulwen JAMIER
Patrice JOHIER 05/01/22 DDEC

Maternelle 
Cycle 2, 3

En finir avec la 
clé USB : écrire, 
stocker et 
partager avec 
Word en ligne !

- Se créer un compte Microsoft Onedrive
gratuit
- Utiliser Word en ligne (sur un navigateur)
- Partager des fichiers, des dossiers avec
ses élèves, ses collègues...

Goulwen JAMIER
Patrice JOHIER 02/02/22

DDEC

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e) Date Lieu

Maternelle 
Cycle 2, 3

Présentation 
de dispositifs 
structurants 
pour intégrer 
l’EDD dans un 
projet d’école

- Découvrir les labels Label E3D, Eco école :
spécificités de chacun et complémentarités
- Découvrir les dispositifs « Aires marines
et terrestres Educatives » permettant
à une classe de mener une observation
d’un espace naturel en partenariat avec
des référents spécialistes de l’Education à
l’environnement
(La présentation sera faite deux fois à
l’identique)

Didier Jan
Armelle MEAR

Lundi
27/09/21

17h15-
18h30

Visio
Mercredi

22/09/21 
14h00
15h15

Cycle 2, 3
Eduquer au 
changement 
climatique

- A partir du dispositif d’animation « La
fresque du climat », mettre à jour ses
connaissances sur les causes et les enjeux
du changement climatique.
- Découvrir des outils, des démarches pour
la classe.
- Echanger sur les façons d’engager
la communauté éducative dans une
démarche de comportements responsables

Didier JAN
Armelle MEAR 08/12/21

DDEC
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Élèves à besoins éducatifs particuliers

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e) Date Lieu

Maternelle
Cycle 2, 3

Repérer et prendre 
en compte les 
troubles spécifiques 
du langage et des 
apprentissages

- Identifier chaque trouble spécifique
des apprentissages (dyslexie,
dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, 
dyspraxie, TDA-H)
- Repérer des signes d’appel.
- Contribuer au diagnostic en lien avec
les partenaires pluridisciplinaires.
- Identifier des stratégies
d ’accompagnement pédagogiques en
lien avec les besoins spécifiques des
élèves.

Aline JUHEL 
Véronique 
TUFFIGO

10 /11/21
DDEC

Cycle 2, 3

Accueillir, scolariser 
et accompagner un 
enfant présentant 
un Trouble du 
Neurodéveloppement 
(TND)

- Accueillir, scolariser et accompagner
un enfant présentant un Trouble du
Neurodéveloppement (TND)
- Connaître la Plateforme de
Coordination et d’Orientation TND56 et
ses missions

Rose 
DESMARET
Aline JUHEL 
Véronique 
TUFFIGO

à définir DDEC

Maternelle
Cycle 2, 3

Découvrir le livret 
Parcours Inclusif (1er 
et 2nd degrés)

- Présenter cet outil co-piloté par le
ministère de l’Éducation nationale
déployé progressivement depuis mai
2021 et généralisé à l’ensemble du
territoire à la rentrée scolaire 2021
Il centralise les informations relatives
à l’élève, à son parcours et aux
aménagements ou accompagnements
mis en place (programme personnalisé
de réussite éducative, projet d’accueil
individualisé, projet personnalisé de
scolarisation, GEVA-Sco…).
Cet outil participe à la cohérence du 
parcours de scolarisation des élèves à 
besoins éducatifs particuliers : 
- en accélérant la mise en place de
premières réponses d’aménagements
pédagogiques à destination de l’élève ;
- en améliorant l’échange d’informations
entre l’école, la maison départementale
de l’Autonomie (MDA) et la famille.

Rose 
DESMARET
Aline JUHEL 
Véronique 
TUFFIGO

02/03/22 DDEC
Visio ?
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Gestion de la classe,
gestes et postures professionnels

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e) Date Lieu

Maternelle
Cycle 2, 3

L'organisation 
des 
apprentissages 
en ateliers

- Echanger, mutualiser autour de
pratiques déjà existantes (essais,
réussites, freins)
- Découvrir et prendre en compte les
différents profils d'élèves et définir leurs
besoins
- Elaborer une nouvelle organisation de
classe (spatial, temporel, ...)
- Echanger, mutualiser, coopérer en vue
de la mise en œuvre d'une organisation
en atelier au sein de la classe.

Corine JOHIER
Céline 

RIALLAND
29/09/21

DDEC

Cycle 2, 3

La coopération 
au service des 
apprentissages 
et du climat 
scolaire

- Découvrir des démarches et des
situations permettant aux élèves de
coopérer pour apprendre
- Découvrir des expériences vécues
par des enseignants à travers des 
témoignages
- Prendre connaissance de différentes
approches de la coopération à l’école et
des enjeux qui y sont liés.

Didier JAN
Anne KOLLY 16/03/22

DDEC

Cycle 2, 3 
Le jeu au service 
des stratégies 
cognitives

- Proposer des jeux ou des activités
ludiques qui mobilisent des stratégies
cognitives
- Se créer une grille de classification des
jeux en fonction des stratégies cognitives 
mobilisées 
- Apprendre en jouant (se mettre à la
place de l’élève)

Aline JUHEL 
Thierry 

LARUELLE
06/04/22 DDEC
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Climat scolaire

Pédagogie Montessori

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenante Date Lieu

Maternelle 
Cycle 2, 3 

Eléments 
concrets et de 
discernement 
pour organiser 
une bascule 
pédagogique de 
type Montessori 
dans ma classe

- Découvrir l’intérêt et les modalités de la
mise en œuvre de la personnalisation des
apprentissages.
- S’approprier les étapes et les moyens
d’un changement de pédagogie dans sa
classe.
Foire aux questions et points de repères
pour une bascule sereine.

Anne KOLLY 22/09/21 DDEC

Maternelle Cycle 
2, 3

Chefs 
d’établissements

Eléments pour 
envisager 
et organiser 
la mise en 
place d’une 
pédagogie de 
type Montessori 
dans notre 
école.

- Découvrir les enjeux et les intérêts de la
mise en place d’une filière Montessori ou
d’une bascule de l’école.
- S’approprier les étapes et trouver des
éléments pour éviter les écueils.
Foire aux questions, mise en réseau 
et points de repères pour une bascule 
sereine

Anne KOLLY 12/01/22
DDEC

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenante Date Lieu

Maternelle 
Cycle 2, 3

La posture 
d’écoute et la 
concentration 
en classe pour 
favoriser les 
apprentissages

- Repérer les besoins fondamentaux des
élèves en termes de climat scolaire
- Découvrir sa capacité d’écoute : contrôler
son corps, ses paroles, ses gestes
- Développer des postures qui favorisent 
l’écoute et la concentration chez les élèves
- Découvrir des pratiques simples à partir
des 5 sens pour un mieux-être et une
présence à soi

Isabelle 
d’HEROUVILLE 19/01/22

DDEC

Maternelle 
Cycle 2, 3 

Favoriser 
l’estime de 
soi, des élèves 
dans une juste 
autorité

Soutenir les adultes-éducateurs en 1°degré
- En favorisant la parole autour de l’acte
éducatif
- En relevant les nouveaux défis éducatifs
dans la diversité sociale et cognitive des
enfants et de leurs familles
- En travaillant les résonnances et la juste
place d’adulte-éducateur
- En s’appuyant sur des outils relationnels : 
communication, estime de soi, juste autorité, 
école de la relation…

Marie-Laure 
DE SALINS

(CLER)
23/03/22 DDEC
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Éducation Affective Relationnelle et Sexuelle (EARS)

Pastorale

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenants Date Lieu

Maternelle L’éveil à la foi 
en pratique

- Définir le caractère propre de
l’enseignement catholique
- Construire une séance d’éveil à la foi en
maternelle 
- Présenter des outils et de supports 
pastoraux pour la découverte de Dieu 
- Partager des connaissances
fondamentales sur le calendrier liturgique
- Apprivoiser le silence : éveil à l’intériorité

Astrid ROBINET 06/10/21
DDEC

Cycle 2, 3 La catéchèse à 
portée de tous

- Rappeler le projet éducatif de
l’enseignement catholique
- Parcourir et définir le calendrier liturgique
- Présenter différents parcours
catéchétiques
- Partager des outils et de supports
numériques 
- Découvrir des grands personnages de la
Bible
- Apprivoiser le silence : éveil à l’intériorité

Astrid ROBINET 10/11/21
DDEC

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenants Date Lieu

Maternelle 
Cycle 2, 3

La posture 
éducative en 
formation 
humaine

- Qu’est-ce que l’Education Affective,
Relationnelle et Sexuelle ? Définition et
limites
- Pourquoi faire de l’Education Affective,
Relationnelle et Sexuelle ? 
- Analyse du contexte dans lequel doit être
faite l’Education Affective Relationnelle et 
Sexuelle. 
- Comment aborder de l’EARS ?
- Quel regard sur l’Homme ?
- Comment être éducateur sur ce sujet ?

Emmanuel 
DESCAMPS

16/03/22
9h à 12h

13h à 16h
DDEC
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES EN ÉCOLE (S)
Axe 2 ou 3

Ces ateliers (format 3h) sont organisés suite à la sollicitation d’un ou de plusieurs chefs d’établissements, sur une école, 
ou sur un ou plusieurs réseaux. Le (les) chef(s) d’établissement communiquent auprès de leur(s) équipe(s) la mise en 
œuvre de cet atelier. 

Il y a deux modalités de mise en œuvre :

Axe 3 - S’il s’agit d’un atelier proposé sur un réseau avec une participation libre des enseignants, l’inscription à ces ateliers 
se fait à titre individuel, auprès du chef d’établissement organisateur. L’animateur pédagogique est informé au préalable 
de la liste des participants. En accord avec le chef d’établissement, l’atelier peut être compté dans les 18h de formation.

Axe 2 - S’il s’agit d’un atelier au service du projet d’établissement, avec toute l’équipe pédagogique d’une école, il n’y a pas 
d’inscription à faire de la part des enseignants, mais une demande de la part du chef d’établissement.

En plus des ateliers pédagogiques proposés sur le site du Vincin et pouvant être réalisés en école ou en réseau (avec le 

pictogramme  dans la rubrique « Ateliers pédagogiques »), voici quelques autres propositions :

Maternelle

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e)

Maternelle Le ROLL en 
Maternelle 

- Découvrir les principes et les particularités du ROLL en
Maternelle : développer une pédagogie de la compréhension
de la langue orale et écrite
- Découvrir la partie Cycle 1 du site national ROLL
- S'outiller pour pratiquer le ROLL en Maternelle
- Faire du lien avec les pratiques en cycles 2 et 3

veronique.
tuffigo@e-c.bzh

Maternelle

L'évaluation 
en maternelle 
Utilisation 
des outils 
numériques 
de suivi et 
d'évaluation

Une école qui pratique une évaluation positive : 
- Une observation attentive
- Mettre en valeur le cheminement de l'enfant
- Mettre en valeur ses progrès
- Associer l'élève à son évaluation
- Garder des traces de ses réussites
- Se familiariser avec l'utilisation du "Carnet de suivi"
numérique Edumoov

corine.
johier@e-c.bzh

goulwen.
jamier@e-c.bzh

Maternelle

L'aménagement 
de la classe 
pour apprendre 
en prenant 
en compte les 
besoins des 
élèves

- Mettre en œuvre des séances de jeu libre et de jeu structuré
- Découvrir 4 grandes catégories de jeux
- Aménager les espaces pour apprendre en prenant en compte 
les besoins des élèves de maternelle

corine.
johier@e-c.bzh

Maîtrise de la langue

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e)

Cycle 2, 3 Le langage oral 
aux cycles 2 et 3

- Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à
l'oral
- Confronter les élèves à la diversité des pratiques
langagières 
- Découvrir et s'approprier des situations d'apprentissage

celine.rialland@e-c.
bzh
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Sciences et technologie

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e)

Maternelle 
Cycle 2, 3

La démarche 
technologique

- Prendre connaissance des différentes étapes d’une
démarche technologique
- Etablir une progression mettre en place entre les
différentes classes
- Se familiariser avec des kits de matériel mis à disposition
par la DDEC

didier.jan@e-c.bzh

Les usages du numérique

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e)

Maternelle 
Cycle 2, 3

Communiquer 
et travailler en 
équipe avec 
Teams

- Utiliser et partager un espace de stockage commun à
toute l’équipe pour échanger des fichiers, collaborer sur des
documents communs, mettre à disposition de toute l’équipe
des informations, des comptes rendus de réunion…
- Communiquer en équipe ou entre collègues en audio, chat
ou visioconférence
- Planifier des réunions, des évènements avec le calendrier

goulwen.
jamier@e-c.bzh
patrice.johier@e-c.
bzh

Enseignement bilingue

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e)

Cycle 2, 3 Le jeu en classe 
bilingue

- Découvrir et utiliser les jeux de société pour créer des
situations d'interactions langagières
- Organiser l'espace pour créer un atelier jeux - Concevoir des
supports pour les élèves

yann.verney@e-c.
bzh

Arts et culture

Gestion de la classe, gestes et postures professionnels

Climat scolaire

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e)

Maternelle
Cycle 2, 3

La culture 
bretonne au 
service des 
apprentissages

- Découvrir et exploiter le patrimoine historique,
géographique et religieux breton
- Mettre en œuvre des projets

yann.verney@e-c.
bzh

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e)

Maternelle, 
Cycle 2,3

Pauses 
créatives 
(Compétences 
transversales)

- Proposer des jeux au service des apprentissages et du
développement de la coopération
- Ancrer des automatismes dans les domaines du français et
des mathématiques.

thierry.
laruelle@e-c.bzh

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e)

Maternelle 
Cycle 2, 3

Prendre soin 
de soi

Dans le but d'obtenir un mieux-être dans le déroulement des 
activités pédagogiques, participer en équipe éducative ou en 
petit réseau à un temps d'exercices de détente de la voix et 
de décontraction du corps.

emmanuel.
descamps@e-c.bzh
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ANIMATIONS AU SERVICE
DES PROJETS PÉDAGOGIQUES

D’ÉCOLE OU DE RÉSEAU
Axe 2

Il s'agit d'animations répondant à une demande d'un chef d'établissement pour l'accompagner dans la mise en place 
du projet pédagogique de son établissement, ou d'un projet de réseau. Le chef d’établissement contacte directement 
l’animateur référent (adresse courriel jointe). 

Les propositions ne sont pas exhaustives. Les contenus ne sont pas définis de façon précise à l'avance puisqu'ils sont à 
coconstruire avec le ou les chef(s) d'établissement(s) à partir d’une analyse des besoins de l’établissement.

Certains ateliers pouvant être réalisés en école ou en réseau peuvent compléter ces propositions.

Les enseignants présents à ces animations sont informés au préalable du contenu et du lien avec le projet pédagogique.

Ces propositions viennent en complément aux ateliers pédagogiques décentralisés, qui eux ont un contenu défini à 
l’avance.

Thématique Intervenant(s)

Maîtrise de la 
langue

Le langage oral en maternelle corine.johier@e-c.bzh

Le geste d’écriture (tous cycles) celine.rialland@e-c.bzh

Le langage oral en (tous cycles) corine.johier@e-c.bzh
celine.rialland@e-c.bzh

Les stratégies de lecture et de compréhension de 
consignes dans le cadre de la liaison CM2/6ème celine.rialland@e-c.bzh

La démarche du ROLL (Réseau des Observatoires Locaux 
de la Lecture) celine.rialland@e-c.bzh

veronique.tuffigo@e-c.bzh
La différenciation en lecture aux cycles 2 et 3

Langue vivante 
étrangère

EMILE : L'Enseignement d'une Matière Intégrée en Langue 
Etrangère

marie.boydron@e-c.bzhLe label établissement international en école

Construire le parcours linguistique de l’élève

Arts et culture

La littérature et les arts plastiques : création d’album ou de 
kamishibaï 

thierry.laruelle@e-c.bzh

Les projets artistiques autour de Trans'arts 

Le P.E.A.C. (Parcours d'Education Artistique et Culturelle) 

La démarche créative en arts plastiques  : conception de 
séquence, évaluation, mise en valeur

Histoire des arts  : mise en œuvre des programmes de 
l'histoire des arts à l'école

Sciences et 
technologie 

La mise en place d’un projet de Congrès de jeunes 
chercheurs sur un réseau didier.jan@e-c.bzh

Education au 
Développement 
Durable 

La mise en place d’un projet d’éducation au 
développement durable dans son établissement (Eco 
écoles, E3D…)

didier.jan@e-c.bzh
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Les usages du 
numérique 

La création et l’utilisation de blog de classe ou d’école
goulwen.jamier@e-c.bzh

patrice.johier@e-c.bzhUtiliser les tablettes en classe

Autres projets numériques d’écoles

Gestion de la 
classe, gestes 
et postures 
professionnels

L'aménagement des espaces pour mieux apprendre en 
maternelle corine.johier@e-c.bzh

L'organisation des apprentissages en ateliers (tous 
cycles)

corine.johier@e-c.bzh
celine.rialland@e-c.bzh

Le geste d’écriture en maternelle et en cycle 2 celine.rialland@e-c.bzh

La différenciation pédagogique (tous cycles) corine.johier@e-c.bzh
celine.rialland@e-c.bzh

Elèves à besoins 
éducatifs 
particuliers

Prendre en compte les troubles spécifiques des 
apprentissages dans les pratiques pédagogiques

veronique.tuffigo@e-c.bzh
aline.juhel@e-c.bzh

Prendre en compte les besoins spécifiques des Elèves 
Intellectuellement Précoces (EIP)

aline.juhel@e-c.bzh
rose.desmaret@e-c.bzh

Renseigner le GEVASCO
veronique.tuffigo@e-c.bzh

Mettre en place des projets spécifiques : PPRE, PAP, PAOA
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ANIMATIONS  À DESTINATION
DES ENSEIGNANTS BILINGUES

FRANÇAIS-BRETON

Journée pédagogique à destination des enseignants bilingues

Mercredi 26 janvier 2022

Thème : Des situations et des outils pour travailler la langue 

L’objectif de cette journée est de se retrouver, échanger et mutualiser nos outils, nos connaissances et nos 
pratiques, et de la vivre au travers de la langue bretonne. 

9h00-10h30 : 

Accueil et intervention de Mme Le Nabat Isabelle : I.E.N. langues et culture régionales

10h45-12h00 :  premier atelier

Atelier 1
Raconter des 
histoires en 
maternelles

Gaelle AUDIC 
Languidic

Atelier 2
La dictée à 

l’adulte

Tifenn CONGAR-
JESTIN
Theix

Atelier 3
L’apprentissage 

de la lecture

Céline RIALLAND
DDEC/ Surzur

Atelier 4
Enseigner 
la langue 

bretonne : la 
méthode Picot

Annaig RIZIO-
JOUANNIC
Locminé

Atelier 5
(sur la journée) 

Faire vivre le 
breton à la 

maison
Le mur 

numérique
Présentation 

de l’outil

Florian DANIEL
Questembert

Atelier 6
Les outils 

numériques
(Intranet, outils 

microsoft)
Goulwen JAMIER

DDEC / Auray

12h00 : Pique-nique

13h30-14h30 : Conférence de Mr Gwenole Larvol (Univ. Rennes 2, C.R.B.C.) :

Comment amener les enfants à s’approprier la langue ?

14h30-15h45 : deuxième atelier

Atelier 1
Raconter des 
histoires en 
maternelles

Gaelle AUDIC 
Languidic

Atelier 2
La dictée à 

l’adulte

Tifenn CONGAR-
JESTIN
Theix

Atelier 3
L’apprentissage 

de la lecture

Céline RIALLAND
DDEC/ Surzur

Atelier 4
Enseigner 
la langue 

bretonne : la 
méthode Picot

Annaig RIZIO-
JOUANNIC
Locminé

Atelier 5
(sur la journée)

Faire vivre le 
breton à la 

maison
Le mur 

numérique
Manipulation 

et création 

Florian DANIEL
Questembert

Atelier 6
Les outils 

numériques
(Intranet, outils 

microsoft)
Goulwen JAMIER

DDEC / Auray

15h45-16h00 : Bilan
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Ateliers de conversation  

ANIMATIONS  À DESTINATION DES ENSEIGNANTS EN CLASSE 
MONTESSORI

Trois journées thématiques sont proposées spécifiquement aux enseignants ayant déjà une formation et une classe 
Montessori.

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e)

Maternelle
Cycle 2, 3

Niveau  
(B1-2- B2)

Ateliers de 
conversation :  
"Dait’ ta  da gomz"

Deux séries 
d’ateliers sont 
proposées, il 
est possible de 
s’inscrire à l’une 
ou l’autre ou les 
deux.

- (re) Prendre confiance en ses 
compétences en pratiquant la langue entre 
pairs
- Approche ludique et informelle pour 
favoriser les prises de parole groupes de 6 à 
8 participants maximum 
Thématiques : 
1) Parler de sa pratique en classe : obstacles 
linguistiques rencontrés…
2) Echanger sur des thèmes : actualités, 
lectures…

 Yann VERNEY

Série 1 : 
20/10/21
01/12/21
08/12/21 en 

visio

9h30-
10h30Série 2 : 

02/03/22
09/03/22
16/03/22

Intitulé Objectifs Intervenante Dates Horaire Lieu

Approfondissement
3/6

- Perfectionner la pratique et la 
posture Montessori

Anne KOLLY

06/04/22 9h - 16h30 DDEC

Approfondissement 
6/12

- Aider au cheminement et à la mise 
en place d’une ambiance Montessori 
en primaire. 
- Aider à l’appropriation de tous les 
domaines. 
- Coopérer

22/09/21 14h - 17h DDEC

06/10/21 9h - 12h visio

10/11/21 9h - 12h visio

01/12/21 9h - 16h30 DDEC

23/03/22 9h - 12h visio

18/05/22 9h - 12h visio

15/06/22 9h - 16h30 DDEC
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ANIMATIONS À DESTINATION
DES ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS

Intitulé Objectifs Intervenante Dates Horaire Lieu

Journées 
d’étude pour 

les enseignants 
d’ULIS école

- Renforcer une culture commune entre 
les différents participants.
- Mutualiser des pratiques et des outils.
- Offrir un espace de parole entre pairs
- Questionner les missions et les pratiques 
de l’enseignant spécialisé en appui sur le 
référentiel-métier
- S’approprier les outils en lien avec le 
fil rouge de l’éducation inclusive pour 
contribuer à la réflexion menée dans les 
établissements
- Participer au développement d’une 
synergie de réseau dans le cadre de la 
mise en place des PIAL

Rose DESMARET
Coordinatrice 

Education 
inclusive

Jeudi 
30/09/21

9h - 16h30 DDEC

Jeudi
13/01/22

Mardi 
05/04/22

Jeudi 
23/06/22

Intitulé Objectifs Intervenante Dates Horaire Lieu

Journées 
d’étude pour 

les enseignants 
en poste 

d’adaptation

- Renforcer une culture commune entre 
les différents participants.
- Mutualiser des pratiques et des outils.
- Offrir un espace de parole entre pairs
- Questionner les missions et les pratiques 
de l’enseignant spécialisé en appui sur 
le référentiel-métier et en lien avec la 
redéfinition des secteurs 
- S’approprier les outils en lien avec le 
fil rouge de l’éducation inclusive pour 
contribuer à la réflexion menée dans les 
établissements
- Participer au développement d’une 
synergie de réseau dans le cadre de la 
mise en place des PIAL 

Rose DESMARET
Coordinatrice 

Education 
inclusive

Mardi 
07/09/21

9h - 16h30 DDEC

Jeudi
25/11/21

Jeudi
10/03/22

Mardi
28/06/22

Intitulé Objectifs Intervenante Dates Horaire Lieu

Journées 
d’étude pour 

les enseignants 
débutant 
en poste 

d’adaptation

- S’outiller pour la prise en responsabilité 
d’un poste d’adaptation sans formation 
CAPPEI
- Offrir un espace de parole entre pairs
- Repérer et diagnostiquer les besoins 
spécifiques des élèves
- Préparer et mettre en œuvre une 
séquence de remédiation et de co-
intervention
- Travailler en collaboration avec 
l’enseignant de la classe et les partenaires 
extérieurs
- Observer le fonctionnement d’un 
dispositif d’adaptation chez un pair (stage 
d’une demi-journée)

Véronique 
TUFFIGO

Animatrice 
pédagogique 

pour l’Education 
inclusive

Jeudi 
26/08/21 10h - 12h

DDEC

Vendredi 
24/09/21

9h - 16h30

Lundi 
15/11/21

Vendredi 
14/01/22

Vendredi 
25/03/22

Lundi 
13/06/22
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Formation initiale des suppléants

Deux temps de formation initiale sont prévus pendant l’année 2021/2022 pour les suppléants débutants.

Chaque temps d’une durée de 3 journées s’adresse spécifiquement aux suppléants nouvellement recrutés.

Elles auront lieu :

- les 6, 7, et 8 septembre 2021

ou 

- les 28 février, 1 et 2 mars 2022

(en fonction des dates de recrutement des suppléants).

Contenus de la formation

•	S’approprier le portfolio du suppléant.
•	Découvrir les textes officiels de la maternelle et de l’école élémentaire (Socle Commun, programmes, référentiel de 

compétences professionnelles des enseignants)
•	Découvrir le fonctionnement d’une classe.
•	Acquérir les bases de la préparation de la classe.
•	Acquérir quelques repères de la gestion d’un groupe et du multi-niveaux.

Analyse de pratique 

L’analyse de pratique permet aux enseignants de développer les capacités à analyser et à évaluer leur pratique 
professionnelle. 

Le " Référentiel des compétences professionnelles du Professeur des Ecoles stagiaire en fin de formation initiale " 
stipule, entre autres :

" C'est un enjeu fondamental de la formation initiale que de s'attacher à développer chez tous les futurs 
enseignants à la fois les capacités à analyser et à évaluer sa pratique professionnelle et le goût de poursuivre 
sa propre formation. "

 L’extrait de la circulaire N°2001-150 du 27-7-2001 (2) relative à "l'Accompagnement de l'entrée dans le métier et 
formation continue des enseignants des 1er et 2nd degrés et des personnels d'éducation et d'orientation", précise :

" Les ateliers proposés permettent d’identifier et d’analyser des expériences professionnelles ; des études 
de cas ; des mises en relation de démarches et de résultats ; des analyses d’incidents, de réussites… "

Cette démarche est proposée en petits groupes d’analyse et de réflexion par les animateurs pédagogiques au service 
des suppléants aux dates suivantes : 23 février et 18 mai 2022.

ANIMATIONS À DESTINATION
DES SUPPLÉANTS
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Les ateliers sont tous programmés de 9h00 à 12h00

ATELIERS PÉDAGOGIQUES À DESTINATION
DES SUPPLÉANTS

Public 
ciblé Intitulé Objectifs Intervenant(e) Dates Lieu

ATELIERS ANNUELS

Maternelle 
Cycle 2, 3

L'élaboration 
d'une séquence 
d'apprentissage

 - S'approprier les différentes étapes d'une 
séance (..., évaluation, différenciation, ...) 
- Rédiger une analyse de séance a posteriori

 Céline 
RIALLAND 

Yann VERNEY 
13/10/21 ISFEC

Maternelle Ecouter de l'écrit 
et le comprendre

- Comprendre un texte narratif 
- Apprendre à mettre en mémoire une histoire 
- Développer des compétences narratives 
pour raconter une histoire, seul, avec un 
support imagé (maquettes, illustrations...)

Corine JOHIER  10/11/21 DDEC

Maternelle 
Cycle 2, 3

La classe à 
multi-niveaux

- Définir des principes d’organisation
- Découvrir des aménagements de classe
- Organiser l’autonomie des élèves
- Repérer la posture de l’enseignant

Yann VERNEY 05/01/22 DDEC

Maternelle 
Cycle 2, 3

La 
différenciation 
pédagogique

- S’approprier la notion de différenciation
- Aménager des parcours d’apprentissage 
différenciés
- Evaluer pour différencier

 Céline 
RIALLAND 

Corine JOHIER 
16/03/22 DDEC

Maternelle 
Cycle 2, 3

L’éducation 
inclusive 

- Clarifier le concept de besoin éducatif 
particulier
- Identifier les dispositifs d’aide dans la classe 
, en dehors de la classe
- Repérer les partenaires dans la prise en 
compte des élèves à besoins éducatifs 
particuliers

Véronique 
TUFFIGO  24/11/21

ANALYSE DE PRATIQUE

Maternelle 
Cycle 2, 3

Analyse de 
pratique

Identifier et analyser des expériences 
professionnelles vécues.

Yann 
VERNEY

Corine JOHIER 
Céline RIALLAND 

23/02/22
DDEC

18/05/22

S’APPROPRIER LES DIFFERENTES DIDACTIQUES  

Maternelle 
Cycle 2, 3

EPS : Jeux 
collectifs  

Mettre en œuvre une séance d’EPS avec le 
matériel à disposition  

Dominique 
CADORET   à définir   DDEC 

Maternelle 
Cycle 2, 3

Arts : La 
démarche 
créative  

Découvrir et s’approprier la démarche créative  
S’outiller en Education Artistique et Culturelle 
(E.A.C.) 

Thierry 
LARUELLE   12/01/22   DDEC

Cycle 2, 3
Langues 
vivantes 
étrangères 

- Découvrir les orientations pédagogiques en 
LVE
-   Se constituer une mallette de ressources 
et outils pour démarrer en LVE.

Marie BOYDRON 27/04/22 DDEC  

Cycle 2, 3  Sciences  S’approprier la démarche d’investigation Didier JAN  04/05/22 DDEC

WEBINAIRE 

Maternelle 
Cycle 2, 3

Posture, gestes 
professionnels 

Connaître les différentes fonctions de 
l’évaluation pour les utiliser en classe Yann VERNEY 

17/01/22
17h15-
18H30

visio
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FORMATION DES DÉLÉGUÉS AUXILIAIRES 2021-2022

La formation en quelques mots

L’ISFEC Bretagne propose en partenariat avec les DDEC, un dispositif alternant des temps de formation en 
présentiel et des temps de formation à distance. Cette formation  s’appuie sur une plateforme de formation où 
les stagiaires pourront suivre des Web conférences sur des thèmes clés, des modules en ligne complémentaires 
accompagnés des retours des formateurs, des temps de présentiel et participer à des activités en direct avec 
les formateurs. 

Les stagiaires pourront garder trace de chaque module de formation à travers un système de badges et de 
certificats.

Les enjeux de la formation

•	 Accompagner la pratique de suppléance en développant les connaissances de l’enseignement du Français, 
des Mathématiques, des pratiques artistiques et sportives à l’école primaire.

•	 Développer des gestes professionnels et outiller la pratique pédagogique.
•	 Proposer une formation efficiente en tenant compte des contraintes personnelles et professionnelles des 

suppléants.

Objectifs pédagogiques

•	 Connaître les fondamentaux de l’enseignement des Mathématiques à l’école primaire.
•	 Connaître les fondamentaux de l’enseignement du Français à l’école primaire.
•	 Développer des démarches pertinentes dans l’enseignement des pratiques artistiques et sportives.
•	 Utiliser des outils permettant l’évaluation des besoins, des progrès et du degré d’acquisition des savoirs et 

des compétences.

Les rendez-vous

22 Maison St Yves St 
Brieuc 29 ISFEC Brest 35 ISFEC Rennes 56 ISFEC Arradon

Rencontre 1 en présentiel

20 octobre 2021

Mathématiques : L’activité mathématique au regard du B.O et des manuels

Français : Construire un itinéraire d’apprentissage en français au regard du BO

Web conférences Les Web conférences sont également accessibles en replay

17 novembre 2021 : 18h30

5 janvier 2022 : 18h30

Mathématiques : Le calcul à l’école 

Français : Lire à l’école 

Activité en direct Activités en ligne en direct

8 décembre 2021: 18h30 Le comportement des élèves, l’inclusion scolaire

Rencontre 2 en présentiel 

12 janvier 2022

Pratiques artistiques (Musique ou Arts Visuels)

EPS

Web conférences Les Web conférences sont également accessibles en replay

26 janvier 2022 : 18h30

23 février 2022 : 18h30

23 mars 2022 : 18h30

Français : Ecrire à l’école 

Mathématiques : les activités géométriques à l’école 

L’évaluation

Activité en direct Activité en ligne en direct

9 mars 2022 : 18h30 La relation école famille

Rencontre 3 en présentiel 

30 mars 2022

Mathématiques : La mise en commun et la trace écrite

Français : L’oral à l’école

Modules Maths et Français

à consulter en autonomie

Des modules sur des grands domaines de Mathématiques 

Des modules sur des grands domaines de Français
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PROJETS À VIVRE AVEC SA CLASSE
Axe 5

Evènement artistique, scientifique, culturel départemental et régional

Thème 2021/2022 : Lumière

Objectifs :
• Promouvoir les engagements de l'enseignement catholique de Bretagne dans les domaines artistiques et 

culturels ;
• Développer des démarches artistiques et culturelles ;
• Mutualiser et fédérer les expériences et les projets ;
• Organiser un temps fort d'expositions de créations artistiques et culturelles ;
• Communiquer les projets et les réalisations des établissements concernés à l'environnement local.

Public visé : Ecoles, collèges, lycées, lycées professionnels

Calendrier : 
• Septembre/Octobre 2021 : Lancement de l'opération
• Courant Octobre/Novembre 2021 : Mise en ligne du site "Lumière" (www.crac.bzh)
• Octobre 2021-Avril 2022 : Mise en œuvre des projets dans les établissements
• Mai/Juin 2022 : Déroulement au niveau local de "Trans'arts"

Inscription : en cliquant sur ce lien ou à l’adresse : https://www.ec56.org/ecoles

Référent : Thierry LARUELLE

Plus d’infos : www.crac.bzh

16ème édition de Trans'arts
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Objectifs : 
• Mobiliser ses ressources physiques et mentales pour un moment de théâtre ;
• Manifester son implication dans un moment de théâtre par l'écoute, la posture et/ou le regard.

Public visé : Ecoles (ouvert aux classes bilingues et aux dispositifs ULIS)

Description : 
Chaque année, les élèves des écoles inscrites viennent partager des moments de théâtre, dans un esprit 
de curiosité et de respect. Tour à tour acteurs et spectateurs, ils ont l'occasion de mettre en valeur leurs 
productions théâtrales (saynètes, extraits de pièces, sketches, scènes improvisées et autres petites formes).

Date et lieu : 
Les rencontres auront lieu au T.A.V (Théâtre des Arts Vivants), sur le campus du Vincin, le 31 mai 2022.

Réunion d’information : 
Mercredi 8 décembre 2021 de 11h à 11h45 à la DDEC

Inscription :  en cliquant sur ce lien ou à l’adresse : https://www.ec56.org/ecoles

Référent : Thierry LARUELLE

19ème rassemblement de Chorales

Objectifs :

• Se produire en formation restreinte, en grand groupe, avec ou sans accompagnateur, avec ou sans 
soliste, avec ou sans chef de chœur dans des répertoires variés, à plusieurs voix ou à l'unisson ;

• Vivre un moment de partage, convivial et bienveillant.

Public visé : Ecoles (ouvert aux classes bilingues et aux dispositifs ULIS)

Description :
Chaque année, sont proposées des rencontres de chorales d'écoles au printemps. Ces rencontres sur 
temps scolaire se veulent un espace convivial où chaque groupe présente un panel de chants. Il n'est pas 
nécessaire d'être un enseignant "chef de chœur" expérimenté pour participer à l'opération : il suffit de 
prendre du plaisir à ce que l'on produit et d'être désireux de le partager avec d'autres.

Dates et lieu :  
Les rencontres auront lieu au T.A.V. (Théâtre des Arts Vivants), sur le Campus du Vincin, les 9, 10, 16, 17 et 30 
mai 2022.

Réunion d’information : 
Mercredi 8 décembre 2021, de 9h30 à 10h45 à la DDEC

Inscription : en cliquant sur ce lien ou à l’adresse : https://www.ec56.org/ecoles

Référent : Thierry LARUELLE

16ème festival de Théâtre
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Objectifs : 
• Produire un film d'animation image par image en variant les paramètres (technique, matériel, prise de

vue, son, image, montage...)
• Participer à une manifestation visant à mettre en valeur des réalisations cinématographiques
• Rencontrer des professionnels liés au monde du cinéma et les interroger
• Pratiquer en ateliers des techniques ou des procédés différents

Public visé : Ecoles (ouvert aux classes bilingues et aux dispositifs ULIS)

Description : 
Lors de cette troisième journée consacrée au film d'animation scolaire, les classes présentes mutualiseront 
leurs productions en visionnant les films réalisés, elles participeront à un ou plusieurs ateliers autour du film 
d'animation et rencontreront un professionnel lié au monde du cinéma (réalisateur, dessinateur, bruiteur...). 

Date et lieu : 
La rencontre aura lieu au T.A.V. (Théâtre des Arts Vivants), sur le campus du Vincin, le 3 mai 2022.

Réunion d'information : 
Mercredi 19 janvier 2022 de 10h à 12h à la DDEC
Un atelier pédagogique sur le film d’animation est également proposé le 17 novembre (voir rubrique 
« Ateliers pédagogiques »).

Inscription :  en cliquant sur ce lien ou à l’adresse : https://www.ec56.org/ecoles

Référents : Patrice JOHIER, Goulwen JAMIER, Thierry LARUELLE

4ème rencontre du Film d’animation
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Objectifs : 
• Découvrir et utiliser des robots, s’initier au code et à la programmation
• Mettre en œuvre la démarche scientifique
• Développer le sens de la logique, la créativité, l'imagination
• Développer la maîtrise de la langue à travers la lecture et l'écriture d'un récit, la production orale
• Développer des pratiques artistiques lors de la réalisation d’une plateforme sur laquelle le robot ou le

personnage sur l’écran va évoluer

Public visé : Classes de cycle 2 et de cycle 3 (CM et 6ème)

Description : 
Durant l’année scolaire, les élèves devront mettre en scène une histoire inventée ou inspirée d’œuvres ou 
d’évènements historiques en utilisant un robot (mis à disposition par la DDEC). Ce projet permettra d’initier 
les élèves à la programmation, de façon ludique et motivante, dans le cadre d'un projet interdisciplinaire. 
Lors de la rencontre, chaque classe présentera sa réalisation aux autres et participera à des ateliers pour 
découvrir d’autres outils de programmation et robots.
Pour visualiser ce que cela peut donner comme réalisation, vous pouvez consulter cette vidéo qui présente 
un projet similaire.

Date et lieu :
La rencontre aura lieu au T.A.V. (Théâtre des Arts Vivants), sur le campus du Vincin, le 14 juin2022.

Réunion d'information : 
Lundi 17 janvier 2022 à 17h15 en visio

Inscription :  en cliquant sur ce lien ou à l’adresse : https://www.ec56.org/ecoles

Référents : Patrice JOHIER, Goulwen JAMIER, Didier JAN

« Roboscol, raconte-moi une histoire »
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Objectifs : 
• Développer les compétences de production orale des élèves en langues vivantes étrangères et

régionales.
• Mettre en place une pédagogique de l'action avec une tâche finale attractive : créer une vidéo comme

support de communication pour les parents, le site de l'école, les portes-ouvertes...
• Mener une tâche complexe en associant les outils numériques dans un projet transdisciplinaire.

Niveau de langue attendu : 
• A1 pour l’anglais et l’allemand.
• A2 jusqu’au CE2 et A2 pour le cycle 3 en breton.

Déroulement : 
• Octobre à avril : créer une vidéo sur son école portant sur :

- Une présentation de son école, ses différents espaces, son environnement proche.
- Une présentation d’une journée type à l’école (les horaires, les lieux, les disciplines…)

• Avril : retour des vidéos à la DDEC
• Mai : jury de délibération
• Juin : transmission des résultats

- Les vidéos envoyées pourront être mises à disposition des autres écoles sur le site de la DDEC.
- Une aide technique sur la création et le montage vidéo sera apportée lors de la réunion d’information.

Public visé : cycle 3

Réunion d’information :
mercredi 06 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 en visio

Inscription : en cliquant sur ce lien ou à l’adresse : https://www.ec56.org/ecoles

Référents : Marie Boydron, Yann Verney

Tell us your 
school !

Zeige uns
deine Schule !

Diskouez deomp 
‘ta

da skol

Concours vidéo
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Congrès de jeunes chercheurs

Objectifs : 
• Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une

question de nature scientifique ou technologique.
• Réaliser en équipe tout ou partie d’un objet technique répondant à un besoin.
• Rendre compte des observations, expériences, hypothèses et conclusions en utilisant un vocabulaire

précis.

Public visé : cycle 2 et 3 (y compris les 6ème)

Description : 
Un congrès de jeunes chercheurs réunit 4 à 5 classes ayant travaillé à partir des mêmes questions ou des 
mêmes défis scientifiques. Lors du congrès, les élèves présentent leurs réponses, leurs réalisations et les 
confrontent à celles des élèves des autres classes. Lorsque cela est possible, ils rencontrent un chercheur qui, 
lors d’un échange, présente sa démarche de recherche.
A partir de cette année, les congrès de jeunes chercheurs s’adressent uniquement à des classes en réseau. 
Pour s’inscrire, il faut donc avoir réuni au minimum 4 à 5 classes et défini un lieu.
Les enseignants intéressés doivent s’inscrire (en ligne), une réunion de présentation sera programmée par la 
suite localement.

Réunion d’information : 
Mercredi 20 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 à la DDEC

Inscription : en cliquant sur ce lien ou à l’adresse : https://www.ec56.org/ecoles

Référent : Didier JAN
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Défis maths

Objectifs :
• Résoudre régulièrement des problèmes « ouverts » ou « problèmes pour chercher ».
• Donner le goût de la recherche en incitant au débat mathématique.
• Faire évoluer les représentations des enseignants et des élèves sur la résolution de problèmes.

Public visé : de la GS à la 6ème

Description : 
Les problèmes des trois manches seront mis en ligne aux dates suivantes : 

• Défi n°1 : 15/11/2021
• Défi n°2 : 10/01/2022
• Défi n°3 : 07/03/2022

Pour chaque manche, chaque classe inscrite devra résoudre trois problèmes de recherche et disposera 
de trois semaines pour le faire.

A l’issue des trois manches, chaque classe recevra son score, un diplôme et le classement des 5 premiers.

Les informations relatives aux modalités d’organisation des défis seront disponibles sur le site du service 
Ecoles à la rubrique « Défis maths ». 

Pour chaque manche, les classes inscrites recevront un message avec le lien de téléchargement des problèmes.

Inscription : en cliquant sur ce lien  ou à l’adresse : https://www.ec56.org/ecoles

Pour les enseignants participants aux défis maths qui souhaitent être davantage outillés pour 
accompagner les élèves dans la résolution des problèmes pour chercher, un atelier pédagogique est 
proposé le 23 février 2022.

Référents : Corine JOHIER, Marie BOYDRON, Céline RIALLAND, Didier JAN 

La semaine des mathématiques

du 14 au 18 mars 2022

La Semaine des mathématiques, proposée par l’Education 
Nationale a pour objectif de montrer à tous les élèves des 
écoles, ainsi qu'à wleurs parents, une image actuelle, vivante 
et attractive des mathématiques.

Quelques temps avant cette date, le pôle pédagogie vous 
fera des propositions d’activités à vivre au sein de la classe 
ou de l’école pour faire de cette semaine un temps fort pour 
faire des maths « autrement ».

Référent : Didier Jan
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La semaine des langues vivantes

du 16 au 20 mai 2022

Chaque année est proposée par l’Education Nationale une semaine d’animation autour des langues vivantes. 

Les finalités sont nombreuses : partage culturel, valorisation du plurilinguisme, voir et entendre les langues 
vivantes en dehors des cours de langues, favoriser l’usage du numérique, favoriser les échanges citoyens.

Quelques temps avant cette semaine, le pôle pédagogie vous proposera des outils et des pistes pour vivre 
cette semaine au sein de votre établissement. 

Dans l’attente des différentes ressources, réservez d’ores et déjà votre semaine pour vivre les langues dans 
votre école. Pensez à répertorier, valoriser les ressources de votre établissement (familles, élèves, enseignants, 
personnels…) dans l’optique de votre participation.

Référents : Marie Boydron, Yann Verney

45



GROUPES D’ÉCHANGE, DE MUTUALISATION,
D'EXPÉRIMENTATION

Axe 4

Être attentif dans un monde de
distraction... tout un programme !

Vous êtes intéressé.e par la problématique de l'attention et la concentration chez vos élèves

Vous souhaitez vous lancer et mettre en place Atole dans votre classe en 2021-22

Vous avez participé au groupe de travail des collègues depuis 2020-21 et souhaitez poursuivre

Objets de travail : les expériences Atole, les outils, ressources, actualités.

Nous vous proposons deux rencontres en 2021-22 pour échanger, mutualiser, vous informer (de 9h à 12h à 
la DDEC).

- 13 octobre 2021
- 4 mai 2022

Inscription : en cliquant sur ce lien ou à l’adresse https://www.ec56.org/ecoles

Référents : Véronique TUFFIGO, Aline JUHEL, Marie BOYDRON

Neuro éducation

Les neurosciences vous intéressent et vous avez commencé à vous former ou vous auto-former : MOOC, 
conférences, Multisessions, parcours universitaire (Master, DU) … Vous vous en inspirez pour penser votre 
enseignement, l’organisation de votre classe ou la prise en compte des besoins de vos élèves. Peut-être en 
avez-vous l’intention pour cette nouvelle année scolaire ?

Nous vous proposons de constituer un groupe de partage et de suivi d’expériences pour dynamiser votre 
pratique, approfondir vos connaissances et coconstruire des projets.

Public ciblé : cycles 1, 2 et 3

Dates : 

- 20 octobre 2021

- 12 janvier 2022

- 18 mai 2022

Inscription : en cliquant sur ce lien ou à l’adresse https://www.ec56.org/ecoles

Référente : Aline JUHEL
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Faire l'école dehors

- Vous avez déjà une expérience de l’école dehors, et vous souhaitez échanger sur votre pratique
- Vous êtes tenté par l’école dehors, mais vous n’avez pas encore osé ou vous ne savez pas trop comment 
vous y prendre.

Nous vous proposons un groupe pour échanger, mutualiser, apprendre et expérimenter sur l’école 
dehors : 

Pour cela nous vous proposons trois temps de rencontre (de 9h00 à 12h00 à la DDEC) :
- 13 octobre 2021
- 2 février 2022
- 11 mai 2022

Inscription : en cliquant sur ce lien ou à l’adresse https://www.ec56.org/ecoles

Référent : Didier JAN

Ressources

Site de ressources pédagogiques du pôle pédagogie 

Les animateurs pédagogiques assurent une veille sur les ressources pédagogiques en ligne et recensent 
celles qui leur paraissent les plus pertinentes. Vous pouvez les consulter sur l’Espace enseignants du site 
de la DDEC en cliquant ici.

Kits de matériel pédagogique en prêt

Le GAEL, L’ISFEC et la DDEC mettent à votre disposition des kits de matériel pédagogique :

- Prêts à lire (séries de livre de littérature jeunesse pour une classe)
- Tablettes, robots pour la programmation
- Matériel pour les sciences et la technologie

Pour connaître la liste des kits et les modalités de réservation cliquer sur ce lien
ou à l’adresse https://www.ec56.org/kits-materiel-pedagogique
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UNE ANNÉE AVEC L’UGSEL
2021-2022

Ma rentrée avec l’UGSEL
Comme chaque année, vous trouverez ci-joint le document d’animation de septembre 2021 à juin 2022.

Pour lancer l’année sportive, nous proposons le 24 septembre 
2021 l’entrée avec l’UGSEL. Depuis plusieurs années, c’est 
l’UGSEL Nationale qui finalise le document.

Symboliquement, c’est un jeu autour des anneaux olympiques 
qui est proposé cette année ; même si à ce jour il n’y a aucune 
certitude que les JO d’été soient maintenus.

Cependant, un autre évènement aura lieu cet hiver  : les jeux 
olympiques d’hiver.

La philosophie de « Ma rentrée avec l’UGSEL » est inchangée : 
fédérer – innover – jouer en équipe multi-niveaux.

Tous les renseignements sur le site de l’UGSEL Morbihan.

Les activités du mois

Action Caritative Diocésaine

Pour les jeux du mois, après 1 an sur les jeux de d’autres pays, 
nous souhaitons revenir à la notre réalité ugsélienne du 
Morbihan et proposer un jeu par mois en lien avec les kits Ugsel.

La variété de notre matériel est encore méconnue par certains. 
C’est pourquoi cette proposition nous semble intéressante pour 
valoriser tous nos kits.

32ème Action Caritative

« Tu cours et l’eau chaude coule à flot ! »

Cette année, c’est pour la Crèche de Bethléem que les enfants 
vont courir.
Cette crèche accueille des enfants toute l’année. Ils ont des locaux 
et ils sont autonomes.
Cependant, ils ne sont pas alimentés en eau chaude. L’objectif est 
donc d’installer des panneaux solaires pour avoir de l’eau chaude 
en permanence.

Le lancement de l’action se fera le jour de l’assemblée générale de l’UGSEL Morbihan le
mercredi 15 septembre 2021 sur le Campus du Vincin à arradon.
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Groupes de travail
P'tit déj UGSEL
Ce groupe émane de la CSDP (Commission Départementale Primaire) qui 
sera présidé l’an prochain par Frédéric OLLIERO.

Cette commission a pour but de valoriser l’EPS à l’école : EPS au quotidien, 
mettre en œuvre des outils pédagogiques et de réfléchir sur les actions 
en cours.

Moove & Play
Après une première année de mise en train, ce groupe de travail de cycle 1 reprendra en 2021-2022 avec 
pour objectif  de poursuivre la mise en place d’outils en motricité en anglais au cycle 1.

Animation en école
Comme tous les ans, Virginie interviendra en réseaux sur un cycle.
Les demandes sont à formuler par l’intermédiaire de votre responsable de 
réseau qui a toutes les informations.

Le calendrier 2020-2021 se termine aux vacances de la Toussaint. Les 
animations de l’année scolaire 2021-2022 

Animation Cardiogoal

Une animation Cardiogoal sera proposée aux enseignants de cycle 2 et 
cycle 3.

Le cardiogoal est un jeu collectif se jouant à la main.

Date : Mercredi 20 octobre 2021.

Lieu : Arradon

Projet JO - Vivre les J0 : de Tokyo à Paris

Public concerné : tous les cycles

Pour cette année scolaire, nous entrons dans l’année 3 de notre 
projet régional olympique « Vivre les JO de Tokyo à Paris ». Tous 
les documents proposés sont sur le site de l’UGSEL Bretagne : 
https://jo.ugsel-bretagne.org/

En complément de ces outils, nous proposerons en plus un 
module autour du roller pour l’activité « roule et glisse ». Un 
module simple d’initiation aux rollers et mise en œuvre en classe.

Cliquer
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International Label Sport Event
(Rencontre sportive pour les écoles Label International)

Cette rencontre n'a pu avoir lieu pour des raisons sanitaires.
Elle s'adresse aux classes de CM qui ont le label international.

Public : CM1 – CM2

Date : Mai 2022

Lieu : à déterminer

Coût : 10 € par élève

Inscription par école : A la rentrée – En ligne
Equipes mixtes (F/G et CM1/CM2)

Conditions d’inscriptions :
• Ecole Label International
• CM1 et CM2
• Cotisations UGSEL N-1
• Cotisations UGSEL N
• L’enseignant concerné vient obligatoirement à la journée de lancement.

Une journée tout en anglais : 
• Temps d’accueil
• Tournoi de poulball (initié) – Toutes les classes s’engagent faire un cycle de poulball (jeu simple).
• L’UGSEL fournit le dossier pédagogique et prête le matériel (un calendrier de prêt sera établi à la clôture 

des inscriptions).
• Echange entre deux classes. Chacun présente un jeu en anglais à une autre classe. Un recueil de tous

les jeux proposés sera proposé.
• Cosplay Harry Potter
• Découverte du Quidditch

` Consignes et encouragements en anglais $

Raid Nature Enseignants
Pas besoin d’être un athlète !

Date : Avril 2022

Lieu : Arradon

Public visé : enseignants, l'équipe pédagogique, les conjoints, les retraités…

Description  : les équipes sont composées au sein de l'école ou sur 
place avant le lancement de l'activité.

Tous les jeux proposés sont transposables avec les élèves.

Inscription : Janvier 2022                  
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Cette rencontre n'a pu avoir lieu pour des raisons sanitaires.
Elle s'adresse aux classes de CM qui ont le label international.

Public : CM1 – CM2

Date : Mai 2022

Lieu : à déterminer

Coût : 10 € par élève

Inscription par école : A la rentrée – En ligne
Equipes mixtes (F/G et CM1/CM2)

Conditions d’inscriptions :
• Ecole Label International
• CM1 et CM2
• Cotisations UGSEL N-1
• Cotisations UGSEL N
• L’enseignant concerné vient obligatoirement à la journée de lancement.

Une journée tout en anglais : 
• Temps d’accueil
• Tournoi de poulball (initié) – Toutes les classes s’engagent faire un cycle de poulball (jeu simple).
• L’UGSEL fournit le dossier pédagogique et prête le matériel (un calendrier de prêt sera établi à la clôture 

des inscriptions).
• Echange entre deux classes. Chacun présente un jeu en anglais à une autre classe. Un recueil de tous 

les jeux proposés sera proposé.
• Cosplay Harry Potter
• Découverte du Quidditch

Jeux Régionaux
Cette année, 15 classes de notre département auront la chance de vitre les Jeux Régionaux.

Thème : devenir citoyen.

Dates : vendredi 20 mai 2022

Lieu : Ergué Gabéric (29)

Public : Ces jeux sont réservés en priorité aux CM2 et double-niveaux CM1-CM2

Plusieurs pôles d’activités : 
1/ Urban trail
2/ Découverte sportif
3/ Découverte culturelle
4/ Forum des initiatives

Journée de lancement : mercredi 13 octobre à Ergué Gabéric

Inscriptions : Elles seront lancées à partir de la réunion institutionnelle de rentrée soit Août 2021 et se 
clôtureront le 14 septembre 2021

Opération Carte passerelle
Pour la 2ème année, l’éducation nationale et le CNOSF 
proposent la carte passerelle.

Elle est à distribuer aux enfants de CM1-CM2 afin qu’ils 
puissent découvrir de nouveaux sports à pratiquer en club.

Ils bénéficieront de 3 séances gratuites par activité. 

Par rapport à l’an passé, l’accès au site pour les parents est 
plus simple. Plus de clubs ont été inscrits à ce projet.

Un courriel vous sera envoyé pour ceux et celles qui 
souhaitent recevoir les cartes passerelles.

Grand parcours pour les classes de MS-GS
Thème : Proposition d’un parcours géant.

Durant une semaine, le parcours sera à disposition des classes qui le souhaitent. 

Public : MS – GS

Lieu : Campus du Vincin – Arradon

Date : Avril ou mai 2022
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SERVICE ÉCOLES - DDEC 56 
CS 72196 - 56005 VANNES Cedex

Bureaux au Vincin, Allée des fougères -56610 ARRADON 
Tél. : 02 97 46 60 60 - ddec56@enseignement-catholique.bzh 

www.ec56.bzh
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