
A noter : les présentiels de 3 h se déroulent de 13h30 à 16h30 et les présentiels de 2h de 13h30 à 15h30. Les lieux d’animation restant à déterminer seront basés sur la circonscription. 
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Cycle 1 

Priorités départementales 
« Construction de la compréhension au cycle 1 » 

Priorités de circonscription 

Présentiel 3h : 
14/11/2018 après-midi 

Théâtre d’Auxerre 
 

ou distanciel pour les 
enseignants non convoqués 

Distanciel 4h 
+ Présentiel 2h : 6/03/2019 après-midi 

lieu(x) à déterminer 
Distanciel 3h 

Choix d’une option de temps de formation ci-dessous (6h) 
Pour le présentiel la date et le lieu 

seront communiqués selon les inscriptions remontées pour le 16/11 

Distanciel 4h Magistère 
+ Présentiel 2h 

3h Magistère 
+ 3h Mise en œuvre 

d’une séquence 
Distanciel 6h 

Conférence de Mme ZERBATO-
POUDOU : « Enseigner l’écriture 
en maternelle : où en est-on 
aujourd’hui ? » 
 
Un lien pour le visionnage sera 
communiqué après la Journée 
Départementale des Maternelles 
aux enseignants n’ayant pas été 
convoqués. 

Distanciel (4h) : 
« Compréhension des récits » 
Appropriation des ressources 
numériques et expérimentation 
en classe 

Présentiel (2h) : 
Retour sur les pratiques de 
classe avec présentation de 
productions et prolongements 
didactiques 

Analyse des évaluations de CP en 
regard du bilan des acquis de fin 
de cycle 1. 
 
Un temps de concertation en 
équipes (avec si besoin l’appui 
d’un CPC), dont la ou les date(s) 
seront à définir librement en 
équipe. 
 
Un dossier numérique de 
ressources vous sera fourni pour 
aider votre réflexion. Les 
maternelles isolées se réuniront 
en réseaux d’écoles ou de classes 
pour mutualiser. 

L’aménagement de la 
classe en maternelle 
 
Comment faire évoluer 
cet espace de vie pour 
renforcer les 
apprentissages. 
 
Exemple d’un 
aménagement de la 
classe de PS avec des 
transferts possibles en 
MS et GS 

Des albums pour 
apprendre à parler 
 
Point sur les modalités 
d’acquisition 
langagières des jeunes 
enfants. 
 
Identifier les critères 
linguistiques des 
albums et les mettre 
en relation avec les 
objectifs 
d’apprentissage de la 
maternelle. 
 
Une remontée de la 
séquence 
expérimentée sera 
demandée pour une 
mutualisation sur le 
site de circonscription. 
 

Premières 
approches de la 
phonologie 
 
Parcours Magistère 
sur inscription 

 

 



A noter : les présentiels de 3 h se déroulent de 13h30 à 16h30 et les présentiels de 2h de 13h30 à 15h30. Les lieux d’animation restant à déterminer seront basés sur la circonscription. 
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Priorités départementales 

Cycle 2 

Français : « Lire, écrire au cycle 2 » Mathématiques : « L’enseignement de la numération » 

Présentiel 3h : 
5/12/2018 après-midi 
Ecole Primaire Maillot 

Distanciel 2h 
Présentiel 3h : 

3/04/2019 après-midi 
Ecole Primaire Maillot 

Distanciel 1h 
Présentiel 3h : 

19/09/2019 après-midi 
Salle des Fêtes Sens 

Présentiel 3h : 
9/01/2019 après-midi 

Ecole Jeu de Paume - SENS 

3h au choix 
sur inscription : tableau à 

remonter à la circonscription 
pour le 16/11 

Lire, écrire au cycle 2 

Exploitation 
ressources 
Mise en œuvre 
d’une activité 

Retour d’expériences 
et mutualisation 

Bilan post-session :  
Enquête en ligne 

Conférence Serge Petit et Annie 
Camenisch : « La construction 
du nombre au cycle 2 avec 
l’apport de la langue française » 

Enseignement de la 
numération 
au cycle 2 : 
«  Manipulations et 
méthodes » 

Distanciel : 
Consultation de ressources  
 
ou 
 
Présentiel : 
15/05/2019 après-midi 
Ecole Jeu de Paume 
 
Echanges de pratiques sur la 
Numération 

 

 



A noter : les présentiels de 3 h se déroulent de 13h30 à 16h30 et les présentiels de 2h de 13h30 à 15h30. Les lieux d’animation restant à déterminer seront basés sur la circonscription. 
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Priorités départementales 

Cycle 3 

Français 
"Lire, comprendre dans toutes les disciplines au cycle 3" 

Mathématiques 
« L’enseignement des fractions et décimaux » 

Distanciel 1 h 

Présentiel 2h 
En réseaux 

d’écoles 
28/11/2018 

matin ou a-midi 

Distanciel 2h 

Présentiel 2h 
En réseaux 

d’écoles 
20/03/2019 

matin ou a-midi 

Distanciel 2h 

Distanciel 1h30 
+ Présentiel 2h : 

12/12/2018 après-midi 
lieu à déterminer 

Distanciel 1h30 
Présentiel 3h : 

6/02/2019 après-midi 
lieu à déterminer 

Distanciel 1h00 

Enquête en ligne à 
partir du 
25/09/2018 
 
Lecture de 
ressources à partir 
du 15/10/2018 

Appropriation 
des apports 
pratiques et 
théoriques 
 
* Le tableau de 
répartition des 
réseaux sera 
envoyé dans les 
écoles 

Expérimentation 
dans les classes 
des dispositifs 
proposés 
 
Lire les 
questionnaires 
PIRLS pour 
préparer le 
présentiel 

Retour sur 
expériences en 
réseaux avec 
échanges autour 
de PIRLS 
 
Apports 
généraux sur 
compréhension 
 
* Le tableau de 
répartition des 
réseaux sera 
envoyé dans les 
écoles 

Expérimentation 
en classe 
 
Questionnaire 
bilan des actions 

Distanciel : 
Visionnage de la 
conférence de Christine 
CHAMBRIS « Questions sur 
l’enseignement des 
nombres, notamment 
décimaux, au cycle 3 » 
(Mise en ligne sur le site de 
circonscription le 5 novembre 
rubrique PEDAGOGIE 
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 
2018-2019 
Mathématiques Cycle 3) 
 

Présentiel : 
Retour sur la conférence 
Ateliers de manipulation 
Prolongements didactiques 

Préparation et mise en 
œuvre d’une séquence 
s’appuyant sur le 
présentiel des fractions 
 

Retour sur les pratiques 
Prolongement sur 
l’enseignement des 
décimaux au cycle 3 

Préparation et mise en 
œuvre d’une séquence 
s’appuyant sur le 
présentiel des décimaux 

 


