
Note d’information n°2
Animations pédagogiques de circonscription

La présente note a pour but, outre de définir les modalités d’organisation de la formation et ses contenus, de
préciser les instructions nécessaires à l’inscription aux animations pédagogiques. 

I : Cadre général

Intégrées aux 108 heures annuelles de service, dix-huit heures sont consacrées à l'animation pédagogique et à
des  actions  de  formation  continue1.  Comme en 2018,  les  dix-huit  heures  d'animations  pédagogiques sont
dédiées  à  l'enrichissement  des  compétences  professionnelles  des  professeurs  en  français  et  en
mathématiques ; elles s'appuieront sur l'analyse des évaluations nationales2.  L'ensemble du programme de
formation est présenté sous forme de tableau (annexe 1). Cet outil synthétique vous sera précieux. Il facilitera
votre lecture et votre inscription sur la plateforme, GAIA.  

Le programme des animations pédagogiques, pour chacun des cycles, s’articule en deux parties :

➢ 9 heures pour le  français ;

➢ 9 heures pour les mathématiques ;

Ces 18 heures sont déclinées de la façon suivante :

➢ 9 heures obligatoires en mathématiques  dont :
✔ 6 h pour lesquelles chaque enseignant devra s’inscrire sur le module obligatoire maths (OBL_6H)

correspondant à son cycle d’enseignement et,
✔ 3 heures au choix en mathématiques parmi les modules proposés (OPT_3H). Chaque enseignant

devra s’inscrire dans le même cycle, sur le module qu’il a choisi ; le nombre de places est limité 

➢ 9 heures obligatoires en français  dont
✔ 6 heures obligatoires en français :  chaque enseignant devra s’inscrire sur le module obligatoire

français (OBL_6H) correspondant à son cycle d’enseignement  et ;
✔ 3 heures au choix en français parmi les modules proposés (OPT_3H) : chaque enseignant devra

s’inscrire,dans le même cycle, sur le module qu’il a choisi ; le nombre de places est limité.

Attention     : l’inscription sur le module, obligatoire ou optionnel, n’est pas suffisante. Il est nécessaire de 
sélectionner en même temps le groupe associé  :
→ pour les modules au choix, il faut cocher le seul groupe existant
→ pour les modules obligatoires, il faut cocher le groupe qui correspond à votre école (voir le tableau en 
annexe 1).

1       circulaire n°2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service des enseignants du 1er degré (BOEN n°8 du 21 février 2013)
2 note de service n° 2019-087 du 28-5-2019  (III.1)
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II : S'inscrire aux animations pédagogiques 

a/ Cas des directeurs

Tous les directeurs d’école d’au moins deux classes sont concernés par ces animations. Pour les directeurs
totalement déchargés, libre choix leur est laissé pour ce qui concerne le cycle de formation.

b/ cas des adjoints

Pour rappel, chaque professeur des écoles bénéficie de 18 heures de formation continue par année scolaire,
intégrées aux 108 heures annuelles de service. 

c/ cas des enseignants titulaires remplaçant de secteur

Les TRS s’inscrivent dans le cycle où ils exercent.

d/ cas des enseignants du Réseau d’Aides Spécialisé pour les Elèves en Difficulté.

Pour mémoire, les enseignants spécialisés peuvent participer aux animations et formations pédagogiques de la
circonscription, mentionnées au 3 de l'article 2 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. A cet égard, sont
définies, au plan départemental, académique ou national, des formations spécifiques dans le champ de l'aide .

e/ cas particuliers

➢ Chaque enseignant s’inscrit aux animations qui correspondent au cycle d’enseignement de sa classe.

➢ Pour un enseignant de classe à cours multiples, l’inscription s’effectue dans le cycle selon deux 
critères possibles :
✔ le nombre d’élèves de chaque cycle ou ;
✔ le besoin de formation

➢ Pour les enseignants à temps partiel, l’inscription s’opère selon les règles suivantes :
✔     Pour les enseignants travaillant à 50% :

→ 6 heures OBL (maths ou français) + 3 heures au choix OPT (maths ou français) 

✔   Pour les enseignants travaillant à 75% et 80%  

→ 6 heures OBL mathématiques + 6 heures OBL français + 3 heures OPT (maths ou
français) 

➢ Les  brigades  en  poste  sur  la  circonscription  s’inscrivent  sur  le  cycle  correspondant  au  niveau
d’enseignement  du  poste  occupé ou  dans  le  niveau  de  leur  choix  si  elles  ne  sont  pas  affectées  sur  un
remplacement long.

➢ Pour les enseignants qui complètent des services, l’inscription s’opère sur le cycle dans lequel leur
quotité de service est la plus importante.

➢ Les enseignants UPE2A et les coordonnateurs ULIS ont la possibilité de s’inscrire sur les animations de
leurs choix.

➢ Les PES ne sont pas soumis à l’inscription aux animations pédagogiques.

L’application GAÏA sera ouverte : du 08 octobre   au 15 octobre 2019  

Annexe 1     :   détail des modules et des groupes par école
Annexe 2     :   modalités de connexion à GAIA
Annexe 3     :   le descriptif des animations pédagogiques

Conseil :   Pour   garder   en  mémoire   les   animations   sur   lesquelles   vous   vous   êtes
inscrits, surlignez-les dans les tableaux de l’annexe 1.
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Annexe 1 : détail des modules et des groupes par école

CYCLE 1 - FRANCAIS
Cycle/

domaine
Nombre d’heures N° du module

dans GAIA
Intitulé/intervenants Groupe/date Ecoles ou public concerné(es) Lieu

Cycle 1
Français

6 heures obligatoires 13653 OBL_C1 LANG PHONO LEXIQUE_6H

Priscille Dejonghe 
Aurélie Lange 
Caroline Ruminy

Groupe 1
06/11 : 9h00-12h00
03/03 : 17h00-19h00 avec 1 heure de mise en œuvre en 
classe

EM La Fontaine
EM G. Lion
EM Kergomard

Messier maternelle

Groupe 2
06/11 : 9h00-12h00
03/03 :17h00-19h00 avec 1 heure de mise en œuvre en 
classe

EM Ferry
EM Anatole France
EM Corneille
EM Messier
EM Les Sapins

Groupe 3
20/11 : 9h00-12h00
10/03 : 17h00-19h00 avec 1 heure de mise en œuvre en 
classe

EM Ronsard
EM Marot
EM Rameau
EM Debussy
EM Claudel

Coty maternelle

Groupe 4
20/11 : 9h00-12h00
10/03 :17h00-19h00 avec 1 heure de mise en œuvre en 
classe

EM L. Michel
EM Hémery
EM Macé
EM Coty
EM Méliès

3 heures obligatoires 
avec
choix du module

13654 OPT_C1 LITTERATURE CANOPE_3H

Christophe Lecullée

04/03
9h00-12h00

25 places Canopé

13655 OPT_ C1 ARTS ET LANGAGE_3H

Béatrice Barette

12/11
17h00-19h00 avec 1h à distance

10 places pour les enseignants de C1 
inscrits au projet départemental d’arts 
plastiques

Méliès élémentaire

13656 OPT_C1 OUTILS ELEVES TSA_3H

Julie Maire

28/01
17h00-19h00 avec 1h à distance

13 places Graindor Maternelle

13657 OPT_C1 OUTILS ELEVES LANG FR 
SECONDE_3H

Viviane Lebreton

04/02
17h00-19h00 avec 1h à distance

12 places Saint-Exupéry MSA

14442 OPT_C1 GESTE ECRITURE_3H

S. Deparrois

26/05
17h00-19h00 avec 1h à distance

25 places Hameau des 
Brouettes 
maternelle

14443 OPT_C1 NARRAMUS_3H

Caroline Ruminy et Priscille Dejonghe

09/01
17h00-19h00 avec 1h à distance

12 places Marot primaire



CYCLE 1 - MATHS
Cycle/

domaine
Nombre d’heures N° du module dans

GAIA
Intitulé/intervenants Groupe/date Ecoles ou public concerné(es) Lieu

Cycle 1
Maths

6 heures obligatoires 13638 OBL_C1 NOMB ET RESOL 
PROBLEMES_6H

Priscille Dejonghe 
Aurélie Lange 
Caroline Ruminy

Groupe 1
04/12 : 9h00-12h00
17/03 : 17h00-19h00 avec 1 heure de mise en œuvre en 
classe

EM La Fontaine
EM G. Lion
EM Kergomard

Messier maternelle

Groupe 2
04/12 : 9h00-12h00
17/03 : 17h00-19h00 avec 1 heure de mise en œuvre en 
classe

EM Ferry
EM Anatole France
EM Corneille
EM Messier
EM Les Sapins

Groupe 3
18/12 : 9h00-12h00
24/03 : 17h00-19h00 avec 1 heure de mise en œuvre en 
classe

EM Ronsard
EM Marot
EM Rameau
EM Debussy
EM Claudel

Coty maternelle

Groupe 4
18/12 : 9h00-12h00
24/03 : 17h00-19h00 avec 1 heure de mise en œuvre en 
classe

EM L. Michel
EM Hémery
EM Macé
EM Coty
EM Méliès

3 heures obligatoires 
avec
choix du module

13639 OPT_C1 NOMBRE EN MATER 
CANOPE_3H

Marie – Sophie MAZOLLIER et Muriel 
FENICHE

06/05/202014h30 - 17h30 25 places Canopé

13640 OPT_C1 MATHS ET ARTS_3H

Isabelle Ganon 

28/04
17h00-19h00 avec 1h à distance

25 places Méliès élémentaire

13641 OPT_C1 RALLYE MATHS_3H

Sophie Vincke et Priscille Dejonghe

28/04
17h00-19h00 avec 1h à distance

15 places Guillaume Lion 
Maternelle

13642 OPT_ MAGISTERE  NOMBRE 
MATER_3H

27/04 au 23/05 30 places



CYCLE 2 - FRANCAIS
Cycle/

domaine
Nombre d’heures N° du module dans

GAIA
Intitulé/intervenants Groupe/date Ecoles ou public concerné(es) Lieu

Cycle 2
Français

6 heures obligatoires 13658 OBL_C2 LECT FLUENCE_6H

Delphine Apchié
Aurélie Lange 
Caroline Ruminy

Groupe 1
11/12 : 9h00-12h00
14/05 : 17h-19h avec 1 heure de mise en œuvre en classe

EE G. Philippe
EE Hémery
EE Larpin
EE Coty
EE Méliès

Coty élémentaire

Groupe 2
11/03 : 9h00-12h00
28/05 : 17h-19h avec 1 heure de mise en œuvre en classe

EE Maupassant
EE Les Sapins

Ronsard-Villon 
primaire

Groupe 3
11/03 : 9h00-12h00
28/05 : 17h-19h avec 1 heure de mise en œuvre en classe

EE Debussy
EE Rameau
EE Villon
EE Marot

Groupe 4
29/04 : 9h00-12h00
14/05 : 17h-19h avec 1 heure de mise en œuvre en classe

EE Corneille
EE La Fontaine
EE Ferry
EE A. France
EE Bimorel
EE Michelet
EE Le Gouy

Bimorel 
Elementaire

3 heures obligatoires 
avec
choix du module

13659 OPT_CE2 DIFFERENCIER LECT 
ECRIT CANOPE_3H

Aline Beaudou

13/11
9h00-12h00

CE2 uniquement
12 places

Canopé

13660 OPT_ C2 ARTS ET LANGAGE_3H

Béatrice Barette

12/11
17h00-19h00 avec 1h à distance

10 places pour les enseignants de Cycle 
2 inscrits au projet départemental d’arts 
plastiques

Méliès élémentaire

13661 OPT_C2 ART ET VOCABULAIRE_3H

Béatrice Barette
Isabelle Ganon

04/02
17h00-19h00 avec 1h à distance

25 places Méliès élémentaire

13662 OPT_C2 ENS ORAL_3H

Sabine Margerie

23/03
17h00-19h00 avec 1h à distance

25 places Michelet 
élémentaire

14444 OPT_C2 ELEVES TSA ET 
FRANCAIS_3H

A Garbilt-Germain

28/01
17h00-19h00 avec 1h à distance

15 places DSDEN

14445 OPT_CP CE1 ECRIT ET 
EMOTIONS_3H

Katbia Témagoult

02/04
17h00-19h00 avec 1h à distance

CP et CE1 uniquement
12 places

EE Debussy

14446 OPT_C2 LANGAGE ET NATATION_3H
Priscille Dejonghe
Aurélie Lange

15/01
9h-12h

12 places pour les enseignants de 
ROUEN uniquement

Piscine
DIDEROT RV Rosa
Parks à 9H



CYCLE 2 - MATHS
Cycle/

domaine
Nombre d’heures N° du module dans

GAIA
Intitulé/intervenants Groupe/date Ecoles ou public concerné(es) Lieu

Cycle 2
Maths

6 heures obligatoires 13643 OBL_C2 CALCUL_6H

Delphine Apchié
Cyril Dumont
Caroline Ruminy

Groupe 1
27/11 : 9h00-12h00
07/04 : 17h-19h avec 1 heure de mise en œuvre en classe

EE G. Philippe
EE Hémery
EE Larpin
EE Coty
EE Méliès

Coty élémentaire

Groupe 2
12/02 : 9h00-12h00
05/05 : 17h-19h avec 1 heure de mise en œuvre en classe

EE Maupassant
EE Les Sapins

Ronsard-Villon 
primaire

Groupe 3
12/02 : 9h00-12h00
05/05 : 17h-19h avec 1 heure de mise en œuvre en classe

EE Debussy
EE Rameau
EE Villon
EE Marot

Groupe 4
04/03 : 9h00-12h00
07/04 :17h-19h avec 1 heure de mise en œuvre en classe

EE Corneille
EE La Fontaine
EE Ferry
EE A. France
EE Bimorel
EE Michelet
EE Le Gouy

Bimorel 
Elementaire

3 heures obligatoires 
avec
choix du module

13644 OPT_PROPORTIONNALITE AU 
LONG SCOLARITE CANOPE_3H

Claire LOMME

22/01
9h00-12h00 25 places

Canopé

13645 OPT_C2 MATHS EXPLICITATION_3H

Stéphanie Dupuis

21/01
17h00-19h00 avec 1h à distance

30 places Ronsard-Villon 
primaire

13646 OPT_C2 CALCUL ET JEUX 
MODALITES _3H

Séverine Lefrançois

26/03
17h-19h avec 1h à distance

12 places Charles Nicolle 
élémentaire

13647 OPT_EVALUATION MATHS_3h
JM Titton

30/01
17h00-19h00 avec 1h à distance

12 places DSDEN

14447 OPT_ C2 MAGISTERE  CALCUL_3H 25/05 au 19/06 25 places

14543 OPT_C2_EVAL_FORMATIVE_3H
Maria Alice Medioni

04/12
9h00-12h

12 places DSDEN
lieu encore à définir

13652 OPT_C2C3_FESTIROBOT_3H 04/12
9h00-12h

5 places CANOPE



CYCLE 3 - FRANCAIS
Cycle/

domaine
Nombre d’heures N° du module dans

GAIA
Intitulé/intervenants Groupe/date Ecoles ou public concerné(es) Lieu

Cycle 3
Français

6 heures obligatoires 13663 OBL_C3 COMPREHENSION_6H

 
Delphine Apchié
Aurélie Lange 
Caroline Ruminy
Cyril Dumont
Frédéric Vaas

Groupe 1
29/01 : 9h00-12h00
09/04 : 17h-19h avec 1 heure de mise en œuvre en classe

EE Marot
EE Debussy
EE Rameau
EE Villon
EE Maupassant
EE Les Sapins
EE A. France

Rameau 
élémentaire

Groupe 2
29/01 : 9h00-12h00
09/04 : 17h-19h avec 1 heure de mise en œuvre en classe

EE Corneille
EE La Fontaine
EE Ferry
EE Bimorel
EE Michelet
EE Le Gouy
EE G. Philippe
EE Hémery
EE Larpin
EE Coty
EE Méliès

3 heures obligatoires 
avec
choix du module

13664 OPT_C3 GRAMMAIRE PICOT 
CANOPE_3H

Françoise Picot

29/04
9h00-12h00

25 places Canopé

13665 OPT_C3 DIFFERENCIER LECT 
ECRIT CANOPE_3H

Aline Beaudou

13/11
9h00-12h00

13 places Canopé

13666 OPT_C3 ARTS ET LANGAGE_3H

Béatrice Barette

12/11
17h00-19h00 avec 1h à distance

5 places pour les enseignants de Cycle 3 
inscrits au projet départemental d’arts 
plastiques

Méliès élémentaire

13667 OPT_C3 OUTILS ELEVES LANG FR 
SECONDE_3H

Viviane Lebreton

17/12
17h00-19h00 avec 1h à distance

25 places Rameau

14448 OPT_C3 PROD ECRIT ET 
NATATION_3H
Priscille Dejonghe
Aurélie Lange

12/02
9h-12h

12 places pour les enseignants de 
ROUEN uniquement

Piscine
DIDEROT RV Rosa
Parks à 9H



CYCLE 3 - MATHS
Cycle/

domaine
Nombre d’heures N° du module

dans GAIA
Intitulé/intervenants Groupe/date Ecoles ou public concerné(es) Lieu

Cycle 3
Maths

6 heures obligatoires 13648 OBL_C3 CALCUL_6H

 
Delphine Apchié
Cyril Dumont
Caroline Ruminy
Frédéric Vaas

Groupe 1
01/04 : 9h00-12h00
26/05 : 17h-19h avec 1 heure de mise en 
œuvre en classe

EE Marot
EE Debussy
EE Rameau
EE Villon
EE Maupassant
EE Les Sapins
EE A. France

Rameau 
élémentaire

Groupe 2
01/04 : 9h00-12h00
26/05 : 17h-19h avec 1 heure de mise en 
œuvre en classe

EE Corneille
EE La Fontaine
EE Ferry
EE Bimorel
EE Michelet
EE Le Gouy
EE G. Philippe
EE Hémery
EE Larpin
EE Coty
EE Méliès

3 heures obligatoires 
avec
choix du module

13649 OPT_C3 CONSTRUIRE NVX 
NOMBRES CANOPE_3H

Bernard. ANSELMO et Hélène 
ZUCCHETTA,

05/02
9h00-12h00

25 places Canopé

13650 OPT_C3 MATHS EXPLICITATION_3H

Carole Legros

09/03
17h00-19h00 avec 1h à distance

25 places Berthelot
Elémentaire

13651 OPT_ C3 MAGISTERE  CALCUL_3H 27/04 au 23/05 25 places

13652 OPT_C2C3_FESTIROBOT_3H 04/12
9h00-12h

5 places CANOPE



Annexe 2 : modalités de connexion à GAIA

Note d’information n°2 9 Rouen Nord

Utiliser GAIA pour s’inscrire aux animations

pédagogiques et aux parcours magistère

Circonscription Rouen Nord 2019-2020

Connexion à GAIA par l’intermédiaire du Portail Métier :

 http://portail-metier.ac-rouen.fr

Identification :

Les identifiants et 
mots de passe sont 
ceux de la boîte de 
messagerie 
professionnelle 
(identiques à ceux 
d'iProf ou 
connexion à 
magistère...)

Le lien pour GAIA est 
situé dans la colonne de 
droite.
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Entrée sur GAIA :

Sélectionnez 1er degré 076

Page d'accueil GAIA :

Choisir 
Inscription 
individuelle

Choix du niveau de classe :
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Inscription au plan de formation de la circonscription de Rouen Nord
Dans la liste des calendriers d'inscription en cours, choisissez
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES ROUEN NORD :

Dans le bandeau déroulant thème, choisissez Animations pédagogiques Rouen Nord, puis
cliquez sur suivant :

Confirmez en cliquant sur Animations Pédagogiques Rouen Nord

M. Cyril DUMONT
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Inscription à des animations :

Le titre des animations utilise les codes suivants : 

- C1 C2 C3 Cycle concerné par l'animation 

- MAG Magistère

- OBL Obligatoire 

- OPT Optionnelle 

IMPORTANT : Pour une animation présentant un ou deux groupes, il faut à la fois cocher 
l'animation pédagogique et le groupe auquel vous appartenez.

Après avoir choisi vos animations, validez en bas de page en cliquant sur Suivant :

Confirmation de validation et/ou modification :
Vérifiez vos choix et votre cumul horaire avant de valider ou de modifier.
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Modifier ses inscriptions :

Il suffit de décocher un choix et de valider en bas de page pour supprimer une inscription.

Récapitulatif et validation finale :

Un récapitulatif vous est proposé. Pour achever la procédure d'inscription, il suffit de cliquer sur 

Confirmer.

Votre inscription est enregistrée.

ROUEN NORD19D0760087



Annexe 3 : descriptif des animations pédagogiques

Cycle 1

Type Référence et descriptif
Mathématiques

OBL

OBL_C1_NOMB_ET_RESOL_PROBLEMES_6H
Ce dispositif de formation obligatoire porte dans un premier temps sur la construction du 
nombre au travers de la résolution de problèmes avec un deuxième temps réservé à des 
expérimentations à mener en classe de jeux mathématiques puis un dernier temps de retour 
d'analyse des expérimentations.

OPT
OPT_C1_NOMBRE_EN_MATER_CANOPE_3H
Cette conférence de Sophie Mazollier et Muriel Fenichel s'appuie sur l'ouvrage "comment bâtir 
des séquences d'apprentissage" pour enseigner le nombre en maternelle.

OPT
OPT_C1_MATHS_ET_ARTS_3H
Cette animation pédagogique aborde les liens possibles entre les liens possibles entre les arts 
et les mathématiques au cycle 1 à partir des formes et les grandeurs.

OPT
OPT_C1_RALLYE_MATHS_3H
Cette animation est l'occasion de découvrir ou d'approfondir l'intérêt de s'engager dans un 
rallye mathématiques avec sa classe de cycle 1.

OPT
OPT_C1_MAGISTERE_NOMBRE_EN_MATERNELLE_3H
Cette formation à distance est l'occasion de remettre à niveau ses connaissances concernant 
l'acquisition du nombre pour un élève de maternelle.

Français

OBL

OBL_C1_LANG_PHONO_LEXIQUE_6H
Ce dispositif de formation obligatoire porte dans un premier temps sur l'enseignement du 
langage et en particulier sur la phonologie et le vocabulaire avec un deuxième temps 
d'expérimentation en classe de situations d'apprentissage puis un dernier temps de retour 
d'analyse des expérimentations.

OPT

OPT_C1_LITTERATURE_CANOPE_3H
Cette conférence de Christophe Lecullée est l'occasion d'aborder comment enseigner la 
littérature de manière progressive en maternelle. L'approche est inédite à partir d'obstacles 
culturels, sociaux, affectifs, psychologiques, cognitifs rencontrés par les élèves et permet de 
dresser l'inventaire des procédures et des démarches actuelles afin d'organiser une 
progressivité annuelle par niveau de classe.

OPT
OPT_C1_ARTS_ET_LANGAGE_3H
Cette animation pédagogique aborde les liens entre art et langage en mobilisant le langage au 
service du projet départemental en arts visuels sur le thème cette année  "Musique !"

OPT
OPT_C1_OUTILS_ELEVES_TSA_3H
Cette animation est l'occasion d'aborder les outils possibles à proposer pour la scolarisation en
maternelle des élèves autistes en communication verbale et non verbale.

OPT

OPT_C1_OUTILS_ELEVES_LANG_FR_SECONDE_3H
Cette animation est l'occasion d'aborder les outils possibles à proposer dans l'enseignement 
du langage pour la scolarisation des élèves de maternelle ayant le français pour langue 
seconde.

OPT
OPT_C1_GESTE_ECRITURE_3H
Cette animation pédagogique aborde le geste d'écriture en maternelle à partir de situations de 
classe très concrètes.

OPT

OPT_C1_NARRAMUS_3H
Cette animation pédagogique aborde comment apprendre à comprendre et à raconter une 
histoire en maternelle à partir du support Narramus élaboré par Roland Goigoux et Sylvie 
Sèbe.
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Cycle 2

Type Référence et descriptif
Mathématiques

OBL

OBL_C2_CALCUL_6H
Ce dispositif de formation obligatoire porte sur l'intérêt de pratiquer le calcul mental et calcul en ligne au cycle 2 
dans un premier temps et permettra dans un deuxième temps d'expérimenter en classe des situations 
d'apprentissage pour ensuite analyser les expérimentations.

OPT
OPT_C2_PROPORTIONNALITE_AU_LONG_SCOLARITE_3H
Cette conférence de Claire Lommé aborde la proportionnalité tout au long de la scolarité en primaire, son 
approche est basée sur un lien avec l'environnement.

OPT
OPT_C2_MATHS_EXPLICITATION_3H
Cette animation pédagogique est l'occasion d'approfondir l'enseignement explicite en mathématiques à partir de 
situations réelles de classe.

OPT
OPT_C2_CALCUL_ET_JEUX_MODALITES_3H
Cette animation est l'occasion d'approfondir les modalités de travail possibles en mathématiques à partir de jeux 
au cycle 2.

OPT

OPT_C2_EVALUATION_MATHS_3H
Cette animation pédagogique aborde la réponse à l’intervention qui est une approche récente destinée à contrer 
le phénomène de l’intervention tardive auprès des élèves en difficulté. Ce modèle est conçu pour améliorer 
l’apprentissage de tous les élèves. L’approche est basée sur l’importance d’un enseignement efficace, les 
exemples porteront sur l’enseignement des mathématiques.

OPT
OPT_C2_MAGISTERE_CALCUL_3H
Cette formation à distance est l'occasion de  remettre à niveau ses connaissances concernant le calcul en ligne 
au cycle 2.

OPT OPT_C2_EVAL_FORMATIVE_3H
L'évaluation formative au coeur du processus d'apprentissage, un outil au service de l'auto-régulation.

Français

OBL

OBL_C2_LECT_FLUENCE_6H
Ce dispositif de formation obligatoire porte sur la fluence pour améliorer la vitesse et la précision de la lecture des 
élèves de cycle 2 et permettra dans un deuxième temps d'expérimenter en classe des situations d'apprentissage 
pour dans un dernier temps analyser ces expérimentations.

OPT

OPT_CE2_DIFFERENCIER_LECT_ECRIT_3H
Cette conférence d'Aline Beaudou aborde comment prendre en charge les élèves non lecteurs ou en très grande 
difficulté par rapport à l'écrit sans qu'ils se sentent mis à l'écart et sans délaisser les autres élèves de la classe. 
Comment gérer ensemble l'hétérogénéité ? Quelles situations didactiques, quels dispositifs inventer pour que 
chacun construise les compétences dont il a besoin ?

OPT
OPT_C2_ARTS_ET_LANGAGE_3H
Cette animation pédagogique aborde les liens entre art et langage en mobilisant le langage au service du projet 
départemental en arts visuels sur le thème cette année  Musique !

OPT
OPT_C2_ART_ET_VOCABULAIRE_3H
Cette animation aborde la façon de mobiliser le langage et d'acquérir du vocabulaire à partir de l'exploitation d'une
oeuvre d'art.

OPT
OPT_C2-ENS_ORAL_3H
Cette animation pédagogique se propose d'aborder des situations d'apprentissage possibles à faire vivre aux 
élèves de cycle 2 dans l'enseignement de l'oral.

OPT
OPT_C2_ELEVES_TSA_ET_FRANCAIS_3H
Cette animation pédagogique est l'occasion d'aborder les outils possibles à proposer pour la scolarisation d'un 
élève autiste au cycle 2 en maîtrise de la langue.

OPT

OPT_CP_CE1_ECRIT_ET_EMOTIONS_3H
Cette animation pédagogique se propose d'aborder les lien possibles entre production d'écrit en classe de CP et 
CE1 et intelligence émotionnelle.Comment aider les enseignants prendre en compte les émotions des élèves 
pour les aider à surmonter les obstacles en production d'écrit.

OPT

OPT_C2_LANGAGE_ET_NATATION_3H
Cette animation pédagogique sera l'occasion de pratiquer la natation en s'appuyant sur le livret d'accueil des 
piscines de Rouen pour trouver des situations d'apprentissage adaptée afin de faire progresser les élèves de 
cycle 2 et de voir les liens possibles avec l'enseignement de l'oral.
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Cycle 3

Type Référence et descriptif
Mathématiques

OBL

OBL_C3_CALCUL_6H
Ce dispositif de formation obligatoire porte sur l'intérêt de pratiquer le calcul mental et le calcul 
en ligne au cycle 3 dans un premier temps et permettra dans un deuxième temps 
d'expérimenter en classe des situations d'apprentissage pour ensuite analyser les 
expérimentations.

OPT

OPT_C3_CONSTRUIRE_NVX_NOMBRES_CANOPE_3H
Cette conférence de Bernard Anselmo et Hélène Zucchetta aborde comment accompagner 
l'apprentissage de la construction des fractions et des décimaux au cycle 3 pour aider les 
enseignants à mettre en place des activités qui permettent aux élèves de disposer d’une solide
connaissance des significations des écritures décimales ou fractionnaires des nombres.

OPT
OPT_C3_MATHS_EXPLICITATION_3H
Cette animation pédagogique est l'occasion d'approfondir l'enseignement explicite en 
mathématiques à partir de situations réelles de classe au cycle 3.

OPT
OPT_C3_MAGISTERE_CALCUL_3H
Cette formation à distance est l'occasion de  remettre à niveau ses connaissances concernant 
le calcul mental et le calcul en ligne au cycle 3.

Français

OBL

OBL_C3_COMPREHENSION_6H
Ce dispositif de formation obligatoire porte sur la lecture pour améliorer la compréhension des 
élèves au cycle 3  et permettra dans un deuxième temps d'expérimenter en classe des 
situations d'apprentissage pour dans un dernier temps analyser ces expérimentations.

OPT

OPT_C3_GRAMMAIRE_PICOT_CANOPE_3H
Cette conférence de Françoise Picot aborde comment faire de la grammaire avec des élèves 
de cycle 3 elle propose un outil complet permettant de mettre en œuvre un enseignement 
structuré de la grammaire, de la conjugaison et de l'orthographe grammaticale. Les élèves 
apprennent la grammaire et la conjugaison en lisant, écrivant et manipulant la langue.

OPT

OPT_C3_DIFFERENCIER_LECT_ECRIT_3H
Cette conférence d'Aline Beaudou aborde comment prendre en charge les élèves non lecteurs
ou en très grande difficulté par rapport à l'écrit sans qu'ils se sentent mis à l'écart et sans 
délaisser les autres élèves de la classe. Comment gérer ensemble l'hétérogénéité ? Quelles 
situations didactiques, quels dispositifs inventer pour que chacun construise les compétences 
dont il a besoin ?

OPT
OPT_C3_OUTILS_ELEVES_LANG_FR_SECONDE_3H
Cette animation est l'occasion d'aborder les outils possibles à proposer dans l'enseignement 
du langage pour la scolarisation des élèves de cycle 3 ayant le français pour langue seconde.

OPT
OPT_C3_ARTS_ET_LANGAGE_3H
Cette animation pédagogique aborde les liens entre art et langage en mobilisant le langage au 
service du projet départemental en arts visuels sur le thème cette année  Musique !

OPT

OPT_C3_PROD_ECRIT_ET_NATATION_3H
Cette animation pédagogique sera l'occasion de pratiquer la natation en s'appuyant sur le livret
d'accueil des piscines de Rouen pour trouver des situations d'apprentissage adaptées afin de 
faire progresser les élèves de cycle 3 et de voir les liens possibles avec l'enseignement de la 
production d'écrits.

Cas particulier Cycles 2 et 3

OPT OPT_C2_C3_FESTIROBOT_3H
Cette formation est réservée au public ciblé : enseignants inscrits au Festirobot du BEF Rouen 
Rive Droite 2020. Elle sera l'occasion de manipuler différents types de Robots, de travailler le 
codage et le repérage dans l'espace.
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