
NOTE D’INFORMATION N°4 :
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES

Les directeurs veilleront à ce que cette note soit portée à la connaissance de tous les
personnels enseignants de leur école.

Cette note est également téléchargeable sur le site internet de l’inspection :
http://perso.orange.fr/creusot.ien/ .

Le site vous permet de retrouver circulaires, notes d’information et diverses
ressources pédagogiques. N'hésitez pas à le consulter.
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de l’Education nationale

Philippe MARLIER

Circonscription du Creusot
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Télécopie
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35 Rue Victor Hugo
71200 LE CREUSOT

L’inspecteur de l’Education nationale

aux

Directeurs et enseignants des écoles maternelles,
élémentaires et primaires

Maîtres et psychologues du RASED

Le Creusot, le 8 octobre 2007



1. Axes de formation retenus pour l’année 2007 – 2008

Vous trouverez ci-dessous le plan d’animations pédagogiques de circonscription pour l’année 2007 – 2008. Deux
objectifs complémentaires ont été pris en compte :
- accompagner la mise en œuvre des priorités nationales ;
- répondre aux besoins spécifiques, individuels et collectifs, identifiés dans la circonscription.

Le renouvellement des projets d’école, l’entrée dans le langage écrit à l’école maternelle, les apprentissages
mathématiques aux cycles 1 et 2, l’analyse des difficultés lexicales au cycle 3 ainsi que l’aide à l’exploitation des
évaluations diagnostiques, constituent les axes majeurs du plan qui vous est proposé.

Un premier volet de 6 heures comprend des animations communes, transversales ou spécifiques au cycle dans
lequel vous enseignez : elles correspondent aux axes énumérés ci-dessus.

Un second volet de 6 heures comprend des animations optionnelles parmi lesquelles un choix devra être effectué.

2. Cadre réglementaire

La circulaire n° 91-012 du 15 janvier 1991 précise que les maîtres du premier degré doivent participer à 12 heures
d’animations pédagogiques annuelles. Elle précise que « les enseignants exerçant leurs fonctions à mi-temps
doivent consacrer dix-huit heures aux réunions programmées dans le cadre des trente-six heures annuelles de
service hors enseignement (…) Dans toute la mesure du possible, ils participent à l'ensemble des réunions. »

Dans ce cadre, tous les enseignants sont conviés à participer aux 12 heures d’animations prévues, qui constituent
un temps de réflexion pédagogique majeur au service de la réussite de tous les élèves. Cependant, les maîtres
exerçant à temps partiel pourront prendre part aux animations pédagogiques selon les modalités suivantes :

Quotité de travail effectuée 50% 77,78%

Animations communes 6H 6H

Animations optionnelles Aucune 3H d’animation optionnelle sur les 6 que compte le module

3. Enseignants spécialisés, psychologues scolaires et maître de CRI

L’enseignante de CRI, les maîtres spécialisés et psychologues scolaires assisteront à 6 heures d’animations
communes. Les 6 heures optionnelles seront effectuées selon les modalités suivantes :
- volume de 6H correspondant à des formations spécifiques, proposées à l’IEN et soumises à un accord préalable ;
ou
- volume de 6H correspondant à des temps de formation proposés dans le volet optionnel du plan d’animations
pédagogiques.

4. Enseignants débutants : néo-titulaires 1ère année et maîtres recrutés sur liste complémentaire

Les enseignants débutants bénéficieront d’un accompagnement particulier :

Enseignants néo-titulaires 1ère année 6H d’animation spécifique : 05/09 et 24/10
6H d’animations communes (aucun choix possible)

Maîtres recrutés sur liste complémentaire * 3H d’animation spécifique : 24/10
6H d’animations communes (aucun choix possible)

* Afin de prendre en compte la densité du suivi pédagogique des enseignants pré-recrutés, 9H d’animations seront
effectuées au lieu de 12.



5. Animations communes à public désigné

N.B. Chaque animation se tiendra le mercredi de 9H à 12H.Le lieu sera précisé ultérieurement.

Public Durée Thème Formateurs Dates
1 ou 2
maîtres  par
structure
concernée *

6h Renouvellement des projets d’école
et articulation avec le socle commun
de connaissances et de
compétences

Philippe MARLIER,
IEN

Gr 1 : 14/11  09/01
Gr 2 : 21/11   16/01
Gr 3 : 12/12   23/01
Gr 4 : 19/12   30/01

Cycle 1 3h Le langage : objet d’étude à l’école
maternelle (phonologie et lexique)

Muriel MARTIN

CPC, IEN Paris XV

23 /01

Cycle 1 3h Premiers apprentissages
mathématiques et construction du
nombre

Patrice BASSET, CPC

Jean-Louis DENIZOT,
CPC

Gr 1 : 05/03
Gr 2 : 12/03

Cycle 2 3h Exploitation des résultats aux
évaluations CE1

Patrice BASSET, CPC

Jean-Louis DENIZOT,
CPC

Gr 1 :  14/11
Gr 2 :  21/11

Cycle 2 3h Analyse des difficultés en numération
et calcul ; remédier et prévenir dès le
début du cycle

Patrice BASSET, CPC

Jean-Louis DENIZOT,
CPC

Gr 1 :  16/01
Gr 2 :  30/01

Cycle 3 3h Exploitation des résultats aux
évaluations CM2

Patrice BASSET, CPC

Jean-Louis DENIZOT,
CPC

Gr 1 :  05/12
Gr 2 :  12/12

Cycle 3 3h Analyse des difficultés en
vocabulaire : remédier et prévenir
dès le début du cycle

Patrice BASSET, CPC

Jean-Louis DENIZOT,
CPC

Gr 1 :  06/02
Gr 2 :  27/02

* Deux enseignants par RPI
  Pour une école isolée :

 le chargé d’école s’il s’agit d’une classe unique ;
 1 enseignant (ou le directeur) pour une structure à deux classes ;
 2 enseignants (ou le directeur et un enseignant) exerçant dans des cycles différents pour une école

comportant trois classes et plus.



6. Animations optionnelles

N.B. Chaque animation se tiendra le mercredi de 9H à 12H, sauf exception. Le lieu sera précisé ultérieurement.

Public Durée Thème Formateurs Dates
Cycles 2 et 3
Ecoles
impliquées
dans le
dispositif
« Ecole et
cinéma »

6h Accompagnement
pédagogique de l’opération
« Ecole et cinéma »

Claire PRADET
CPD Arts visuels

Jean-François LARGE
Responsable départemental
« Ecole et cinéma »

14/11/07
06/02/08

Tous cycles 6h Présentation de l’exposition
« Ernest Pignon Ernest
organisée à L’ARC du 23/02
au 7/05. Préparation et
exploitation pédagogique
d’une visite.

Claire PRADET
CPD Arts visuels

05/03/08
21/05/08

Cycle 1 6h Ecoute musicale et langage Françoise PROST
CPD Education musicale

19/12/07
2ème date précisée
ultérieurement

Cycles 2 et 3
ZEP
prioritaire

6h Accompagnement du projet
ZEP « Histoire, arts et
musique »

Françoise PROST
CPD Education musicale

Patrice BASSET, CPC

14/11/07
09/01/08

Cycle 3 6h Mise en œuvre et
exploitation de l’outil
départemental d’évaluation
en fin de cycle 3

Véronique FILIPE
CPD Langues vivantes

05/03/08
23/04/08

Cycle 3 6h Exploitation du patrimoine
historique du Creusot

Patrice BASSET, CPC 19/03/08
26/03/08

Tous cycles 6h Présentations des
ressources du pôle
scientifique François
Bourdon et mise en œuvre
du carnet d’expériences

Jean Marc HIPPOLYTE
Maitre animateur sciences

28/11/07
26/03/08

Tous cycles 6h EPS: orientation Jean Louis DENIZOT, CPC 19/03/08
30/04/08

Cycle 3 6h EPS: escrime Jean Louis DENIZOT, CPC 19/12/07
et 2 mardis soirs
1h 30

Tous cycles 6h Appropriation d’outils en vue
de l’élaboration de projets
TIC

Pascal BLASZYK, Animateur TIC 28/11/07
30/04/08

Directeurs
des écoles
concernées

6h Accompagnement à l’entrée
dans Base élèves

Pascal BLASZYK, Animateur TIC 19/09/07
23/04/08

T1
LC

6h Accompagnement à l’entrée
dans le métier

Patrice BASSET, CPC

Jean-Louis DENIZOT, CPC

05/09/07 (T1)
24/10/07 (T1 + LC)

Tous cycles 6h ASH: faciliter la scolarisation
des élèves handicapés

Jean-Pierre DUROZARD, IEN ASH 28/11/07
09/01/08

Tous cycles 6h Découverte de la Galerie
européenne de la Forêt et
du Bois et de l’arboretum de
Pezanin

OCCE 12/09/07

Cycle 2 3h CDDP : correspondance
interclasses et prise de vues

CDDP 24/10/07



7. Inscriptions

La fiche d’inscription en annexe sera remplie par l’ensemble des enseignants de l’école et transmise à l’inspection
par le directeur avant le vendredi 19 octobre 2007.

La composition de l’ensemble des groupes sera communiquée aux écoles après traitement des fiches retournées.

N.B. Les enseignants et directeurs qui participeront aux deux animations visant à accompagner le renouvellement
des projets d’école n’auront aucune autre animation obligatoire. Six heures complémentaires seront choisies parmi
les modules optionnels. Il revient à chaque école d’inscrire un ou deux membres de l’équipe, selon les
modalités précisées au bas de la fiche ci-jointe. Une note d’information, diffusée avant les congés de
Toussaint, précisera le cadre dans lequel seront élaborés les nouveaux projets d’école.

Je vous remercie de votre collaboration.

Philippe MARLIER


