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Objet : note de service n°5 - Animations pédagogiqu es 2014-2015 

Dans le cadre des 18 heures consacrées à l’animation pédagogique et à des 
actions de formation continue, l’organisation et les modalités de répartition 
sont les suivantes : 

• 9 heures consacrés à des sessions de formation à distance sur des 
supports numériques. 

• 9 heures en lien avec les dispositifs liés à la réforme d’orientation et 
de programmation pour la Refondation de l’Ecole, aux objectifs 
opérationnels de notre Bassin d’Education et de Formation ( BEF 
Louviers, Les Andelys, Val de Reuil et Vernon) en lien avec le projet 
académique, aux besoins identifiés lors des inspections. 

1- Les modules à distance  

4 modules de formation hybride sont proposés aux enseignants du B.E.F. 
Ces modules sont d’une durée de 6 h ou 9 h avec une partie à distance et 
une autre en présentiel. Pour chacun d’entre eux, une équipe de formateurs  
( IEN, CPC, PEMF) accompagnera les enseignants inscrits et organisera les 
temps en présentiel prévus dans ces parcours.  

Pour chaque module, deux sessions sont proposées l’une du 13 octobre 
2014 au 25 janvier 2015 et l’autre du 25 janvier 20 15 au 11 mai 2015. 
 

• L’aménagement de la classe en maternelle   (cycle 1), pour 150 
enseignants à chaque session 

 
Formateurs : Magali LOUVIERE, François LEBLANC, 
 Philippe LUBAT, Thierry DAMANCE, Anne GODEBOUT, Jean Paul 
CERBONNE, Jean Jacques DABAT-ARACIL. 

 
• Maîtrise de la langue : Enseigner la compréhension en lecture  

(cycles 2 et 3), pour 150 enseignants à chaque session 
 

Formateurs : Isabelle ROUYER, Jacques BEAUDOIN, Jean-François 
LE GUENNOU, Mme BARDOUX, Mme BAILLEUL. 
 

 



 

 
 
Calcul mental  (cycles 2 et 3), pour 75 enseignants à chaque session   

 
Formateurs : Michel LLORCA, Gilles BEAUFILSL, Mr VICTOIRE, 
Claire TAMAGNAUD. 

 
• La démarche d’investigation en sciences  (cycles 1, 2 et 3), pour 

75 enseignants à chaque session 
 
Formateurs : Bernard DISSON, Patrice LANGLAIS, Mélanie 
DEHEDIN. 
 

2- Formations  du BEF  

• Plus de maîtres que de classes :  les équipes vont bénéficier d’un 
stage départemental. Par contre, nous proposerons une animation de 
6h spécifiques aux enseignants sur ces postes du BEF : échanges et 
mutualisation de pratiques.   

• Accueil des - 3ans   ( 5 classes sur le BEF ) 3 x 2 h   

• Enseigner le vocabulaire des actes quotidiens  : 3 h pour les 
enseignants de maternelle. 

• La différenciation pédagogique  : un module de 3h  pour les cycles 
2 et 3.  

• Scolariser un enfant précoce  

• Arts visuels  : faire découvrir aux élèves le parcours d’un artiste en 
approchant quelques œuvres significatives extraites de la production 
de ce dernier.1 heure en distanciel et 2 heures en présentiel. Un 
parcours est proposé pour la maternelle, un pour le CP/CE1, un pour 
le CE2/CM1/CM2. Chaque parcours permet d’aborder un artiste 
différent.   

• Education musicale  : animation proposée à partir de Janvier 2015 
intitulée "éducation musicale tous cycles" consistera en un temps en 
présentiel de 2 heures pour une pratique musicale, et une heure en 
distanciel pour récupérer des documents pédagogiques et sonores 
destinés aux élèves.  

•  

3 - Animations propres à la circonscription des Andelys   

• Pôle ressource : aide aux enseignants  : un pôle ressource de 
circonscription a été créé pour aider les enseignants dans la gestion 
et l'aide à la résolution des problèmes des élèves en difficulté. Nous 
vous proposons une animation en trois parties : 

o informations sur la difficulté scolaire et sa gestion, 
présentation du pôle ressource (1h30 20/11/2014 Ecole 
Elémentaire « G. Delamare à Etrépagny) 

o études de cas (1h30 03/02/2015 à Ecole Elémentaire « G. 
Delamare à Etrépagny) 

o bilan des actions menées en classe (1h30 si volontariat) date 
à fixer ensemble le 03/02/2015. 

Formateurs : Philippe  LUBAT + RASED 
 



 

 
 
 
 

• Prévenir l’illettrisme : découverte du ROLL  : cette animation est 
destinée en priorité aux enseignants des écoles du secteur du 
collège « Rosa Parks » (nouveaux enseignants) des écoles « P. 
Kergomard » et « G. Pompidou », et enseignants des écoles « JP 
Blanchard », « Jules Ferry », « R. Debré » et « M. Lefèvre » des 
Andelys ainsi que des écoles d’ Hennezis, Boisemont, Puchay, 
Saussay la Campagne. Dans le cadre de la lutte contre l'Illettrisme 
nous vous proposons sur deux animations liées d'une heure trente 
chacune : 
 

� Une découverte du fonctionnement du Réseau des 
Observatoires Locaux de la lecture, 

� Une présentation du ROLL des Andelys 
� La pratique d'un atelier de questionnement de texte. 

Elle se déroulera en deux temps : présentation du dispositif ROLL: 
mardi 2 décembre 2014 17h/18h30 Ecole Elémentaire « G. 
Pompidou » les Andelys ; atelier de questionnement de texte: jeudi 
15 janvier 2015 17h/18h30 Ecole Elémentaire « G. Pompidou » les 
Andelys. 
formateurs : Philippe LUBAT, Sophie PAPEIL. 
 

• L’attitude santé : une démarche vers l'autonomie de  l'élève en 
EPS : 8 avril 2015 à Etrépagny. Autour de la découverte d'une 
activité sportive nous vous présenterons et nous vous ferons utiliser 
des outils pour développer, une attitude réflexive, sur sa pratique 
sportive en permettant à tous : 

de pratiquer sans appréhension des activités sportives 
d'acquérir des connaissances 
d'apprendre à mieux se connaître  
de débattre et d'échanger avec les autres 
développer et/ou renforcer son estime de soi 

formateurs : Philippe LUBAT, Olivier HUREL. 
 

• Activités d’orientation à l’école maternelle  : 18 avril 2015 Gisors. 
Au cours de cette animation vous pourrez vivre et analyser des 
activités d'orientation pour pouvoir en construire, les programmer et 
les mettre en oeuvre à l'école maternelle. Pour cette animation 
veuillez vous équiper de manière à pratiquer une activité sportive: 
chaussures et tenue de sport. 

 
• Grandir en vivant des activités physiques à partir des albums à 

jouer  : 27 mai aux Andelys 
Découverte des albums à jouer (revue EPS) ; 
Echanges et réflexion autour de ces albums 
Vivre des activités et mettre en œuvre un module 
d'apprentissage à partir d'un album à jouer. 
 

• Utiliser l'application Calcul@tice pour faire du calcul mental (15 
personnes) : 1h30 en présentiel + 1h30 en distanciel 

• Créer et utiliser un blog en maternelle (15 personn es) : 2h en 
présentiel + 1h en distanciel 

• Créer un livre numérique avec Didapages (15 personn es) : 2x 
1h30 

• Utiliser le TNI avec le logiciel Notebook (équipe d e l'école 
Eugène Anne – Gisors) : 2x 1h30 



 

 

• Mettre en place un livret numérique « One Click » ( équipe de 
l'école « Jean Moulin »  Gisors) : 2h en présentiel + 1h en 
distanciel 

• La pédagogie différenciée :  3h, école « G.pompidou », Les Andelys 
le 3 décembre 2014 

• L’enseignement de l’anglais en cycle 3 :  3h, école d’Ecouis le 11 
février 2015 

• La classe aux quotidiens cycles 2 et 3 :  3h, école « G. Delamare » 
d’Etrépagny le 14 mars2015 

• Enseigner la géographie en s’appuyant sur le TUIC a u cycle 3 :  
2x 1h30 à l’école « Eugène Anne » Gisors  le 14 et 21 avril 2015 

• La production d’écrits au cycle 2 : 3h, école « P.Eluard » Gisors le 
6 juin 2015. 

4 - Animations départementales  

• EPS : le bal  : 3h, 14 février 2015 à Saint-André de l’Eure. 

• Conférence à destination des enseignants de materne lle  :          
«  Bilinguisme, éducation et famille » par Mr Akinci,  3h, 7 ou 14 
février  2015. 

Les inscriptions se font en ligne à l’adresse suivante : http://tice27.ac-
rouen.fr/animations/ . Je rappelle que les heures dévolues à l’animation et à 
la formation pédagogiques font partie des obligations de service.  

Toute absence doit être soumise à autorisation selon la procédure habituelle.  

  
                                                                       L’Inspecteur de l’Education nationale,                                                          

 
 
 

                                                                              Patrice LANGLAIS 

 
 


