
Animations pédagogiques de la circonscription de Jonzac  

Année scolaire 2016-2017 

 
Les inscriptions s’effectueront individuellement 

du 10 septembre au 25 septembre 2016 
   Un formulaire est accessible en activant le lien suivant : 

http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/animations/ 
 
 

Vous veillerez : 
- à vous inscrire en premier dans les formations obligatoires qui vous concernent (travailler en équipe + public désigné), 
- à cumuler 16 heures de formation. 

 
Attention : Le nombre de places de certaines animations étant limité, les inscriptions seront prises au fur et à mesure.  
    Lorsque le quota sera atteint, la saisie du choix ne sera donc plus possible. 
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Bien-être et climat scolaire 
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Animations spécifiques du cycle 2 
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ANIMATION OBLIGATOIRE : travailler en équipe d’école ou de secteur 
6 heures d’animations seront consacrées à un travail en équipe d’école ou en équipe de secteur (même cycle de plusieurs écoles par exemple) 

Nous vous proposons plusieurs thématiques. Une fois le groupe et la problématique définis, le directeur complétera en ligne le tableau ci-après par école, en 
cliquant sur le lien suivant :  https://goo.gl/forms/kgqIalq8sBvw1lyC2 
 

Les objets produits seront mutualisés sur la circonscription. Le fruit de vos réflexions pourra ainsi être mis en ligne sur le site de circonscription autour du 15 
Mai. 
 
ECOLE : …………Ecole A……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ecole/secteur Nom des enseignants thématique Problématique générale 
(facultatif) 

Objet final attendu 
(facultatif) 

Ex. cycle 2 de école A et école B - Dupont 
- Martin 

Outils d’école Progression sur les mots-
outils + mots référents phono 

-liste par niveau du capital 
mots-outils  
- liste des référents par son 

Ex. C1 et C3 de école A autres Climat scolaire Règles de vie des temps 
partagés + organisation de 
temps de relaxation 

- charte 
- séquence d’activités 
relaxation 

 

code Thématique Public Nb d’h. Modalités /dates animateurs 

 
Climat scolaire  
Toute réflexion concernant les actions à 
destination des élèves et/ou des enseignants 

 6 4h en équipe + 2h échanges de pratiques/formation  

 

Evaluation positive du progrès / carnet de 
suivi  
Réflexion par cycle (plusieurs enseignants 
d’écoles différentes) ou sur l’école 

 6 4h en équipe + 2h échanges de pratiques/formation  

 

Outils d’école 
programmation, outils d’étayage ou de 
continuité des parcours, référents, suivi de 
progrès… 

 6 4h en équipe + 2h échanges de pratiques/formation  

 

Gérer les élèves à besoins particuliers en 
équipe  
Inclusions, décloisonnements, parcours 
aménagés, différenciation… 

 6 4h en équipe + 2h échanges de pratiques/formation  

 
Travailler l’anglais en interdisciplinarité de la 
maternelle au CM2 en projet d’école 
 

 6 3h en équipe + 2 x 1h30 d’animation  (24 novembre + 16 mars) C. Marteau 



 

Public Nb 
d’h. Modalités /dates Jauge /lieu animateurs 

code action 
C1 C2 C3   Information 

didactique 
Ech. de 

pratiques 
distanciel rencontre   

Bien-être et climat scolaire 

1. Bien-être des enseignants 

11 
La voix : un outil du maître à protéger : des 
conseils pour mieux poser sa voix 
 

x x x P2 ou P3 2 x    35 MGEN 

12 
Le corps : un outil du maître à protéger : des 
conseils pour mieux se placer  

x x x P2 ou P3 2 x 
   100 MGEN 

13 Bien-être au travail  
estime de soi, violence et harcèlement  x x x P2 ou P3 2 x    35 MGEN 

14 

Espace de parole 
Pour rompre la solitude professionnelle 
1 rencontre par période (10h) ; 4h sont prises 
en charge sur le plan de formation 

x x x  4  

x 
4/10  6/12 

31/01 
21/03  9/05 

20/06 

  10 
Montendre  

P. Robin 

2. Climat scolaire 

21 La Communication Empathique  
Pour une communication positive à destination 
des élèves et des partenaires de l’Ecole 
Formation partagée enseignants - parents 
 

x x x  2 x 
19/1    100 

Lycée de Jonzac 
Mme Parentini 

IEN 

22 
Anticiper et gérer les situations complexes 
Deux rencontres en groupe réduit sur les dates 
selon secteur 

x x x  4  

2h - 6/8/15 
décembre 

2h - 28 
mars ou 
4/6 avril 

  3 x 10 E. Prélois 

23 

Apaiser le climat de classe : 
Organisation de l’espace et de l’emploi du 
temps (rituels, coopération …), postures et 
gestes professionnels  

x x x  2 x 
9/03 

   30 
F. Chalaux 

JB Massicot 
V. Pierson 

24 
Développer les compétences psycho-sociales * 
des enfants de 0 à 6 ans : quels enjeux ? quels 
outils pour les enseignants ? 

x x x  2 
 

x 
7 nov    100 

Lycée de Jonzac 
J-L. Douillard 

F. Marot 

*Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. 
C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations 
entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. 



 

public Nb 
d’h. Modalités /dates lieu Animateurs 

code action 
C1 C2 C3   Information 

didactique 
Ech. de 

pratiques 
distanciel rencontre   

Animations spécifiques du cycle 1 

C1-1 
CONFERENCE de Viviane Bouysse : 

Les nouveaux programmes : analyse et 
préconisations un an après 

x    3 x 
5/10    32 

La Rochelle 
IGEN Viviane 

Bouysse 

C1-2 

Mathématiques : la manipulation au service 
des apprentissages. Des activités pour travailler la 
composition/décomposition et le dénombrement 
sans comptage.  

x    4 2h 
29/11 

 2h  100 
Lycée de Jonzac 

F. Chalaux 
E. Prélois 

C1-3 
Le langage : une séquence pour développer les 
compétences syntaxiques dans les espaces 
symboliques 

x    2 
 
x 

12/1 
   30 F Chalaux 

Eva Berger 

C-4 
Le projet lecteur : des activités pour  aider l’élève 
à prendre conscience de la place des écrits pour 
mieux investir la lecture  

x x   2 x 
14/03 

   30 E. Prélois 
V. Pierson  

C-5 Ecoute et rythmes : proposition de situations 
et activités  x x   2 x    30 CPD musique 

C1-6 Landart : une séquence en maternelle x    2 6/10    30 
S. 

Lacoste/Masson 
P. Raveau 

C1-7 Le temps ça s’apprend par corps – m@gistère x    6 
x 
2h 

10/4 
 x 

4h 
 30 Eva Berger 

F. Chalaux 

C1-8 Explorer le monde des objets  x    2 29/03    30 P. Raveau 

C1-9 Construire une séquence sur les jeux 
d’opposition au cycle 1 x    2 23/3    30 JB. Massicot 

C1-
10 

Langue vivante C1  
ouverture linguistique et culturelle à travers 
des activités de chant, comptine etc… 

x    2 1/12    30 C. Marteau 

 

 



 
 

public Nb 
d’h. Modalités /dates Lieu Animateurs 

code action 
C1 C2 C3   Information 

didactique 
Ech. de 

pratiques 
distanciel rencontre   

Animations spécifiques du cycle 2 

C2-1 
Mathématiques : la manipulation au service 
des apprentissages. Des activités pour 
construire la notion de dizaine. 

 x   4 2h 
15/11 

 2h  30 E. Prélois 
V. Pierson 

C2-2 Résoudre des problèmes au CP-CE1 – 
m@gistère  x   6   6h  100 F. Marot 

C2-3 L’étude de la langue au service du 
fonctionnement du texte : le groupe nominal  x   2 x 

10/01 
   30 JB Massicot 

C-4 
Le projet lecteur : des activités pour  aider l’élève 
à prendre conscience de la place des écrits pour 
mieux investir la lecture  

x x   2 x 
14/03 

   30 E. Prélois 
V. Pierson  

C2-5 
La dictée quotidienne : un outil évolutif au 
service du doute orthographique. Une période 
en CP, en CE1 et en CE2. 

 x   2 x 
23/05 

   30 JB Massicot 
V. Pierson 

C-5 Ecoute et rythmes x x   2     30 CPD musique 

C2-6 Le temps qui passe : construire la notion de 
temps avec une frise / un cahier de vie  x   2 x 

16/02 
   30 E. Prélois 

 



 

public Nb 
d’h. Modalités /dates lieu Animateurs 

code action 
C1 C2 C3   Information 

didactique 
Ech. de 

pratiques 
distanciel rencontre   

Animations spécifiques du cycle 3 

C3-1 
Mathématiques : Calcul mental et petits 
problèmes au quotidien pour favoriser les 
procédures orales. 

  x  4 2h 
22/11 

 2h  30 
JB. Massicot 

E. Prélois 
CPC Le Chapus  

 

C3-2 
La dictée quotidienne : un outil évolutif au 
service du doute orthographique. Une période 
en CM1 et CM2. 

  x  2 x 
4/5 

   30 JB Massicot 

C 3-3 Travailler avec une frise chronologique   x  2 x 
23/3 

   30 E. Prélois 

C3-4 
Langue vivante C3 
Enseigner à l’oral en interdisciplinarité 

  x  4 x 
29/11 

x 
30/03   30 C. Marteau 

C3-5 E-twinning   x  2 30/11    Saintes S. Favre 
Marteau  

C3-6 Chant choral : répertoire de chants citoyens   x  2     30 CPD musique 

C3-7 EMC : les dilemmes moraux – de l’atelier philo 
au débat réglé 

  x  2 x 
13/04 

   30 F. Chalaux 
E. Prélois 

C3-8 Enseigner la géographie au cycle 3 – parcours 
m@gistère   x  6   6h  30 F. Marot 

C3-9 
Découvrir et organiser l’activité voile 
Formation en vue d’une inscription à la rentrée 
2017 (mercredi après-midi) 

  x  3 x 
07/06 

    JB. Massicot 

 



 

public Nb 
d’h. Modalités /dates lieu Animateurs 

code Action 
C1 C2 C3   Information 

didactique 
Ech. de 

pratiques 
A distance rencontre   

Des animations et projets pour tous les niveaux  

Projets spécifiques de la rentrée 2016 

P-1 

La lecture compréhension : défi lecture 
Echanges numériques entre la classe et la 
circonscription autour de 5 contes classiques 
Projet de circonscription 

x x x  2 x 
8/11 

   30 F. Chalaux 
F. Marot 

P-2 
Explorer le monde de la matière 
Défis autour de la matérialité de l’air 
Projet de circonscription 

x x x  2 x 
6/10    30 JB. Massicot 

P-3 x x x  2 x 
1/12 

Facultatif pour les enseignants ayant 
participé au projet en 2015-2016 

30 JB. Massicot 
 L. Didier 

P-4 

Danse au château  
Créations dansées sur le thème de l’air 
Spectacle en P5 – regroupement à prévoir 
Projet inter-circonscriptions 

x x x  2 x 
7/03 

   30 JB. Massicot  
L. Didier 

P-5 

Le printemps des poètes   
Productions poétiques : à dire, écrire, dessiner, 
chanter et surtout à partager… 
Projet national 

x x x  2 x 
13/12    30 

E. Prélois 
CPD arts visuels 

S. Lacoste 

P-6 

Bords de Seugne / bords de rivière/mare 
Une démarche pour explorer les écosystèmes 
d’eau douce en sciences – prévoir tenue 
Partenariat Carfdp 

x x x  2 x 
27/09 

   25 
Bords de Seugne 

Carfdp 
E. Prélois 

 

P-7 

Luthiers en herbe : sensibilisation à la création 
d’instruments de musique avec des matériaux 
de récupération  - participation à la fête de la 
musique  
Partenariat CDCHS 

x x x  2 P2    30 

Médiathèque 
Haute 

Saintonge 
Mme Turpain 

E. Prélois 

Animations sportives 

S-1 Préparer une rencontre sportive entre écoles x x x  2   x    

S-2 Associer EPS et citoyenneté 
Défis coopétitifs – prévoir une tenue de sport  x x  2 x 

07/02    30 JB. Massicot 

S-3 Organiser une séquence vélo avec sortie sur 
route   x x  2 24/01    20 

Mosnac 
JB. Massicot 

 



public Nb 
d’h. Modalités /dates lieu Animateurs 

code Action 
C1 C2 C3   Information 

didactique 
Ech. de 

pratiques 
A distance rencontre   

Des animations et projets pour tous les niveaux  

N-1 

CONFÉRENCE  
Intervention d’un orthophoniste : 
prononciation et confusion de sons – élèves 
dyslexiques – adaptations en classe 

x x x  2 

 

   100 CMPP 

N-2 

Communiquer et apprendre avec les 
ressources numériques 
Apprendre à apprendre. Réaliser et valoriser 
des projets. 

x x x  2 x 
13/6    30 

Ecole Jonzac 
F. Marot 

N-3 
Utiliser un logiciel pour tableaux numériques  
Prise en main du logiciel, mutualisation de 
ressources. 

x x x  2 11/10    30 
Ecole Jonzac F. Marot 

N-4 
Journal scolaire 
Des ressources pour s’engager dans un projet 
de classe ou d’école 

x x x  4 17/11 
14/3    30 JB Massicot 

F. Marot 

N-5 
Formation aux premiers secours – PSC1  
Formation diplômante sur 9h dont 3h de temps 
remplacé 

x x x 
 

6 x 
   

20 L. Didier 
F. Ceveau 

N-6 
Remise à niveau premiers secours – PSC1 
Remise à niveau pour les personnes déjà 
diplômées (mercredi après-midi) 

x x x 
 

3 x 
   

20 L. Didier 

N-7 
Gérer l’hétérogénéité des élèves : des gestes 
professionnels au service d’un engagement 
réflexif de l’élève 

 x x 
  

2 
 

17/01 
   

30 
 

E. Prélois 

N-8 Travailler avec des élèves allophones  x x  2 05/01    30 C. Marteau 
A. Millaseau 

N-9 L’évaluation positive pour accompagner au 
mieux les élèves dans leur réussite x x x  2 X 

9/02    30 F. Chalaux 
JB Massicot 

N-10 La laïcité – parcours m@gistère x x x  3   3h  50 F. Marot 

N-11 Enseigner l'éducation morale et civique  - 
parcours m@gistère x x x  6   6h  50 F. Marot 

N-12 Emploi du temps et nouveaux rythmes 
Parcours m@gistère x x x  6 1h30  4h30  30 F. Marot 

N-13 Ecole et Cinéma  x x  2 14/11    50 A. Pétiniaud 

 



 

public Nb 
d’h. Modalités /dates lieu animateurs 

code Action 
C1 C2 C3   Information 

didactique 
Ech. de 

pratiques 
distanciel rencontre   

Accompagnement de publics désignés 

Des-1 Enseigner la lecture au CP (cf NS)  CP  Enseignants 
désignés 2       

Des-2 
Travailler avec un maître supplémentaire  x x 

Ecoles bénéficiant 
d’un dispositif 
PDMQDC 

6   6h    

Des-3 
Travailler avec un assistant en anglais    x x Ecole élémentaire 

de Jonzac 2  
X 

13/10 
    C. Marteau 

Des-4 
Anglais : le tour du monde en 80 jours   x 

Désigné 
(inscriptions 
terminées) 

3   3h   S. Favre 

Des-5 Les Incorruptibles – Partenariat Carfdp 
 

x x x 
Désigné 
(inscriptions 
terminées) 

4  
2h 

4/10 
2h   Y. Beffaral 

Des-6 Voyage lecture 
Un dispositif partenarial au service de la 
parentalité 
Partenariat école-parent-médiathèque 

x x  

Montlieu prim  

st Germain de L 
C1/2 

 

4 x x    
Médiathèque 

CDCHS 

F. Chalaux 

Des-7 Sentier des arts 
Land’Art – prévoir tenue 
Regards hors saisons sur les rives de la Gironde 

x x x 
Désigné 
(inscriptions 
terminées) 

2 13/09    Vitrezay S. Lacoste 

Des-8 
GAR x x x Désigné  2    

x 
11/05 

 Equipe de circo 

Des-9 Les c@chotiers 
Phase expérimentale : projet numérique  
patrimoine et culture  

x x x  2   x   
JB. Massicot 

F. Marot 

Des-
10 

Découverte du milieu aquatique et 
apprentissage de la natation : 
projet pédagogique du bassin des Antilles 

x x x désigné 2 06/09     J.B. Massicot 

Des-
11 Tom and Lily  x  désigné 2 15/09     C. Marteau 

 



 

public Nb 
d’h. Modalités /dates lieu animateurs 

code Action 
C1 C2 C3   Information 

didactique 
Ech. de 

pratiques 
distanciel rencontre   

Accompagnement de publics désignés - Directeurs 

D1 Accompagnement à l’Education à la sécurité    directeurs 2 22 ou 
29/9    

Sud Montlieu 
Nord Lycée Jonzac 

CPD 
JB. Massicot 

D2 
Parcours d’élèves et besoins éducatifs 
particuliers (cf NS) 
 

   directeurs 2 21/11 ou 
28/11 

   Nord Lycée Jonzac 
Sud Montlieu 

IEN 
F. Chalaux 

RASED 

Accompagnement de publics désignés – T2 
Les animations suivantes ont pour objectif d’accompagner les enseignants à mettre en œuvre un enseignement qui majore l’engagement cognitif des élèves. 
Trois types de situation seront exemplarisées au travers des trois cycles : 

- Comment développer l’engagement cognitif indirect ? par un environnement sollicitant, la mise en œuvre d’actions avec intention, la 
proposition de situations complexes à résoudre (S1) 

- Comment équilibrer les situations de classe pour mobiliser tous les élèves ? en développant la posture en production pour chacun des élèves et 
en garantissant ainsi l’équilibre posture de production / posture de réception indispensable (S2) 

- Comment contribuer à construire leur réseau de pensée ? en croisant les entrées, en développant l’explicitation maximale et en questionnant les 
liens, en engageant la pensée réflexive pour clarifier les savoirs. (S3) 

 

T2-1 
 Des situations pour agir en maternelle – S1: 

Des situations avec intention individuelle aux situations complexes. 
Organisation de l’espace et des affichages. 

2 19/09    Jonzac Le Parc IEN 
FChalaux 

T2-2 
 Organiser des ateliers de phonologie au cycle 2 – S2: 

Prendre en compte la diversité des élèves et multiplier les situations 
sollicitant la production. 

2 X 
P3    Jonzac Malraux IEN 

V. Pirson 

T2-3 
 Travailler en projet au cycle 3 – S3: 

Solliciter la pensée en réseau. Systématiser l’explicitation maximale. 
Clarifier les enjeux d’apprentissage. Favoriser la pensée réflexive.  

2 X 
P5    Ecole de 

Champagnac 
IEN 

C. Chaumeton 



 

public Nb 
d’h. Modalités /dates lieu animateurs 

code Action 
C1 C2 C3   Information 

didactique 
Ech. de 

pratiques 
distanciel rencontre   

Accompagnement de publics désignés – T1 

T1-1 
Posture de l’enseignant et climat scolaire 
Ressources - documents et gestion de la classe 2 

x 
08/09    Jonzac 

F. Chalaux 
V. Pierson 

JB Massicot 
Carfdp 

T1-2 

 
Justice scolaire et engagement cognitif 
 

2 x 
26/01 

   Montendre F. Chalaux 
E. Prélois 

 

 

 

 


