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IEN SEMUR-EN-AUXOIS  

La lettre 
7 janv. 

2019 

d’information n°12 
 

Je remercie les directrices et directeurs d’école de bien vouloir transmettre par courriel « La lettre d’information » à tous les personnels 

enseignants de l’école, qu’ils y soient affectés à l’année ou qu’ils y effectuent un remplacement. 

La parution de « La lettre d’information » se fera au rythme de l’actualité institutionnelle. 

Bonne lecture ! Bruno Manzoni, IEN SEMUR-EN-AUXOIS 
 

 Spécial Animations pédagogiques 2018-2019  

 

I. Contexte 

 
❑ La priorité donnée par le Ministre à l’école primaire doit être soutenue par le développement des compétences 
professionnelles des professeurs des écoles. Ceux-ci doivent disposer de tous les apports nécessaires à la construction d’une 
culturelle professionnelle solide, enrichie par les contributions de la recherche, leur permettant d’assurer l’acquisition des 
savoirs fondamentaux – lire, écrire, compter, respecter autrui – par leurs élèves (d’après une note de la DGESCO). 
 

II. Orientations nationales 

 

❑ Ecole maternelle. Les Assises des 27 et 28 mars 2018 ont permis d’une part de tracer les perspectives de l’école 
maternelle de demain pour en faire une véritable école de l’épanouissement et de l’acquisition du langage et d’autre part 
de réfléchir à la prise en compte de la dimension affective dans le développement du jeune enfant afin de lui permettre 
d’entrer au mieux dans les apprentissages. 

❑ Ecole élémentaire. Les 18 heures d’animations pédagogiques prévues dans les obligations règlementaires de service des 
professeurs des écoles seront obligatoirement centrées sur des actions dédiées à l’enseignement de la lecture, de l’écriture 
et des mathématiques selon les volumes suivants : 

CYCLE 2 
Enseignement et apprentissage de la lecture et de l’écriture 9 heures 

Enseignement et apprentissage des mathématiques (lancement du « plan mathématiques cycle 2 »). 9 heures 

CYCLE 3 
Enseignement et apprentissage de la maîtrise de la langue 9 heures 

Poursuite du travail de formation engagé en 2017-2018 dans le cadre du « plan mathématiques cycle 3 » 9 heures 

 

III. Déclinaisons académiques et départementales 

 

❑ Au niveau académique, trois groupes de pilotage réunissant les IEN responsables des groupes départementaux 
« Maternelle », « Maîtrise de la langue » et « Mathématiques » des quatre départements ont déterminé collégialement les 
axes prioritaires de travail dans les trois domaines selon les directives et les orientations nationales. 
→ Des objectifs généraux de formation partagés (animations pédagogiques et stages départementaux) : 

• Pouvoir disposer d’apports scientifiques, didactiques et pédagogiques nécessaires à la construction d’une culture et 
de gestes professionnels actualisés ; 

• Assurer l’acquisition des savoirs fondamentaux pour tous les élèves. 

❑ Les trois groupes de Côte d’Or, « Maternelle », « Maîtrise de la langue » et « Mathématiques » (IEN, CPC, DEA, PEMF), 
ont ensuite défini à partir des travaux des groupes académiques les thématiques de formation et élaboré diverses ressources 
pour enrichir la réflexion et accompagner les équipes d’école selon les besoins. 
→ Une démarche commune pour l’organisation des animations pédagogiques 2018-2019 :  

Temps 1 « Faire observatoire » (*) Poser un cadre scientifique, didactique et pédagogique pour apprendre à « lire », à comprendre le réel de la classe. 

Temps 2 « Faire laboratoire » (*) Revisiter sa pratique et « oser » des démarches pédagogiques différentes, les éprouver. Communiquer entre pairs. 

Temps 3 « Faire conservatoire » (*) Echanger entre pairs pour transmettre des pratiques « efficaces », des savoir-faire professionnels innovants. 

(*) Expressions reprises des propos tenus par Roland GOIGOUX lors d’une conférence en 2013. 

N.B. : Prenant appui sur les thématiques retenues par les groupes académiques, les groupes départementaux 21 ont fait connaître aux 
circonscriptions les résultats de leurs travaux en toute fin de premier trimestre ce qui explique la transmission, à cette période de l’année 
scolaire, de l’architecture générale des animations pédagogiques 2018-2019 et du calendrier. 
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IV. Organisation des animations pédagogiques de circonscription 2018-2019 

 

18 heures obligatoires 
(selon quotité de service) 

 
Les Ordres de Mission seront transmis via 

l’application GAIA dans les meilleurs délais. 

SESSION 1 (2x3 heures) SESSION 2 (6 heures) SESSION 3 (4+2 heures) 

Présentiel Distanciel Présentiel / Distanciel 

« Faire observatoire » (*) « Faire laboratoire » (*) « Faire conservatoire » (*) 

Cadrage scientifique, 
didactique et pédagogique 

Travaux en réseaux, 
échanges de pratiques 

Retour sur expérience, restitution, 
mutualisation (forum-exposition) 

 

Cycle 1 
Cycle des 

apprentissages 
premiers 

TPS-PS 
MS-GS 
(50 pers.) 

FRANÇAIS – LANGAGE 
Enseigner le vocabulaire à 

l’école maternelle 

Mercredi 23 janvier 2019 
09H00-12H00 

POUILLY-EN-AUXOIS 
Espace J.-C. Patriarche 
Salle polyvalente 404 

Dans les écoles 

(élaboration de 
séquences/séances ; 

synthèse) 

Mercredi 15 mai 2019 
08H30-12H30 

(soit 2 fois 2 heures) 
POUILLY-EN-AUXOIS 
Espace J.-C. Patriarche 
Salle polyvalente 404 

 

Plus 2 fois 1 heure 
Appropriation des travaux 

mutualisés (temps personnel) 

MATHEMATIQUES 
Enseigner la résolution de 

problèmes à l’école maternelle 

Mercredi 6 février 2019 
09H00-12H00 

VITTEAUX 
Salle Guéniot (pour y accéder) 

Dans les écoles 

(élaboration de 
séquences/séances ; 

synthèse) 
 

Cycle 2 

Cycle des 
apprentissages 
fondamentaux 

 

CP 
(45 pers.) 

FRANÇAIS CP 
Faire acquérir les premières 

compétences en lecture/écriture 

Mercredi 16 janvier 2019 
09H00-12H00 

VITTEAUX 
Salle Guéniot (pour y accéder) 

Dans les écoles 

(élaboration de 
séquences/séances ; 

synthèse) 

Mercredi 15 mai 2019 
08H30-12H30 

(soit 2 fois 2 heures) 
POUILLY-EN-AUXOIS 
Espace J.-C. Patriarche 

Salle 409 
 

Plus 2 fois 1 heure 
Appropriation des travaux 

mutualisés (temps personnel) 

MATHEMATIQUES CP 
Enseigner la résolution de 

problèmes 

Mercredi 30 janvier 2019 
09H00-12H00 

POUILLY-EN-AUXOIS 
Espace J.-C. Patriarche 

Salle 409 

Dans les écoles 

(élaboration de 
séquences/séances ; 

synthèse) 

 

Cycle 2 

Cycle des 
apprentissages 
fondamentaux 

 

CE1-CE2 
(45 pers.) 

FRANÇAIS CE 
Développer les compétences en 

lecture dans le domaine de la 
compréhension de textes 

narratifs 

Mercredi 30 janvier 2019 
09H00-12H00 

POUILLY-EN-AUXOIS 
Espace J.-C. Patriarche 
Salle polyvalente 404 

Dans les écoles 

(élaboration de 
séquences/séances ; 

synthèse) 

Mercredi 22 mai 2019 
08H30-12H30 

(soit 2 fois 2 heures) 
POUILLY-EN-AUXOIS 
Espace J.-C. Patriarche 
Salle polyvalente 404 

 

Plus 2 fois 1 heure 
Appropriation des travaux 

mutualisés (temps personnel) 

MATHEMATIQUES CE 
Enseigner la résolution de 

problèmes 

Mercredi 13 février 2019 
09H00-12H00 

POUILLY-EN-AUXOIS 
Espace J.-C. Patriarche 
Salle polyvalente 404 

Dans les écoles 

(élaboration de 
séquences/séances ; 

synthèse) 

 

Cycle 3 

Cycle de 
consolidation 

 

CM1-CM2 
(45 pers.) 

FRANÇAIS 
Développer les compétences en 

lecture dans le domaine de la 
compréhension de textes 

narratifs longs 

Mercredi 23 janvier 2019 
09H00-12H00 

POUILLY-EN-AUXOIS 
Espace J.-C. Patriarche 

Salle 409 

Dans les écoles 

(élaboration de 
séquences/séances ; 

synthèse) 

Mercredi 22 mai 2019 
08H30-12H30 

(soit 2 fois 2 heures) 
POUILLY-EN-AUXOIS 
Espace J.-C. Patriarche 

Salle 409 
 

Plus 2 fois 1 heure 
Appropriation des travaux 

mutualisés (temps personnel) 

MATHEMATIQUES 
Enseigner la résolution de 

problèmes 

Mercredi 13 février 2019 
09H00-12H00 

POUILLY-EN-AUXOIS 
Espace J.-C. Patriarche 

Salle 409 

Dans les écoles 

(élaboration de 
séquences/séances ; 

synthèse) 

(*) Expressions reprises des propos tenus par Roland GOIGOUX lors d’une conférence en 2013. 

N.B. : L’organisation générale sera détaillée lors de la première réunion (programme, composition des groupes de travail…). 

 

V. Dispositions particulières 

 
❑ Les professeurs des écoles (PE) exerçant à temps partiel participent aux animations pédagogiques au prorata de leur quotité de service (75% → 
13H30 heures ; 50% → 9 heures). Les réunions plénières seront privilégiées pour réaliser ces temps obligatoires de service. Les PE fonctionnaires 
stagiaires participent à 9 heures d’animations pédagogiques dans le cycle où ils exercent. 

❑ Les directeurs peuvent, selon leur choix, participer à tout ou partie de ces temps de formation sachant qu’ils sont conviés à des réunions 
trimestrielles (les dates des réunions des 2ème et 3ème trimestres seront communiquées ultérieurement). 

❑ Les PE titulaires remplaçants, les PE assurant des décharges de direction ou bien des compléments de temps partiels, au vu des différents 
niveaux de classe fréquentés, voudront bien faire connaître leurs choix d’inscription à un groupe en formulant deux vœux hiérarchisés via 

l’application en ligne « Framadate ». Un lien hypertexte d’accès au sondage sera envoyé aux intéressés avec la présente lettre d’information n°12. 

❑ Les membres spécialisés du RASED et référents sont invités à tout ou partie de ces actions de formation de circonscription. 

❑ Les PE ayant en charge plusieurs niveaux élémentaires sont conviés dans le groupe correspondant au plus fort effectif d’un niveau. 

❑ Les PE ayant fait le choix de récupérer les temps de participation aux réunions d’information syndicale (R.I.S.) déduiront des temps de 
formation en « distanciel » (session 2, voire, pour partie, session 3) le volume horaire correspondant (harmonisation départementale). 

❑ En cas d’absence prévue ou non à ces réunions pédagogiques, une autorisation d’absence (ou une régularisation d’absence) devra être 
transmise au secrétariat de l’inspection à l’aide du formulaire habituel. 

 

Réalisation : Bruno MANZONI, IEN, pour l’équipe de la circonscription de SEMUR-EN-AUXOIS. 
Illustrations empruntées à : des sites institutionnels, « Clic images 2.0 » (CANOPE Dijon), « La Cigale »,… 

http://www.vitteaux.fr/Main.aspx?numStructure=38753&numRubrique=27438
http://www.vitteaux.fr/Main.aspx?numStructure=38753&numRubrique=27438
https://framadate.org/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82176
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article127
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
http://infos.editions-cigale.com/imagier-gratuit

