
Annexe 1   
Organisation et contenu des parcours M@gistère 2014-2015 

 
Toutes les formations sont prévues pour durer 9 heures (en règle générale, 3h en présentiel 
et 6 heures à distance). 
 
ENSEIGNER L’ANGLAIS AU CYCLE 3 (AVEC UN TBI) 
DU 03/11/2014 AU 12/12/2014 
SECTEURS DE COLLEGE DE GENLIS ET ECHENON 
 
Ce parcours est consacré à la conception de séquences d’anglais sur TBI. 
Organisation par triplettes  
Ce parcours vous fournira des clés pour réussir une séquence et une séance. 
Chaque triplette concevra ensuite une séquence qui sera, après validation par la CPD, testée en classe puis 
mutualisée. 
Chacun(e) disposera donc, en fin de parcours, de la totalité des séquences proposées par ses collègues et pourra 
ainsi alimenter ses pratiques pédagogiques dès le début de l’année scolaire. 
 
ATHLETISME ET MOTRICITE (CYCLE 1) 
DU 08/11/2014 AU 19/12/2014 
SECTEURS DE COLLEGE DE GENLIS ET ECHENON 
 
Cette formation a pour but de vous interroger sur vos propres connaissances, d’échanger avec vos collègues, de vous 
informer, afin de diversifier vos pratiques et de les faire évoluer de la PS à la GS. 
Ce parcours vous incitera à innover ou plutôt à tester des fonctionnements inhabituels pour renouveler et enrichir 
ses pratiques. 
L’objectif est de pratiquer, s’interroger, bousculer les a priori et la manière d’enseigner. 
 
DE LA TRACE ECRITE A LA PRODUCTION D’ECRITS (CYCLE 2) 
DU 05/01/2015 AU 14/02/2015 
SECTEURS DE COLLEGE DE GENLIS ET ECHENON 
 
Comment, en s’appuyant sur la grammaire, passer de la trace écrite à la production d’écrits ? 
Développer trois aspects principaux : 
- qu’est-ce que la trace écrite ? 
- qu’est-ce que la production d’écrits, 
- où situer la grammaire ? 
La grammaire est un outil au service de l’écrit, ou comment inscrire la grammaire dans une démarche centrée sur la 
production d’écrits ? 
Ce parcours vous fournira des outils, des aides pour faire le point et évoluer dans vos pratiques : 
- le cahier d’expérimentation grammaticale 
- des pistes de production écrite au service de la grammaire 
 
FAIRE DES SCIENCES AUTREMENT (CYCLE 3) 
DU 12/01/2015 AU 20/02/2015 
SECTEURS DE COLLEGE D’AUXONNE ET DE PONTAILLER 
 
Cette formation vous aidera à construire une séquence en sciances. 
Ce module a été élaboré (et testé), à partir d’une séquence en électricité au cycle 3 (CM1-CM2-6ème), mise en œuvre 
en classe avec la participation active du CDRS. 
La démarche développée est directement transposable dans d’autres activités scientifiques.  
Elle s’appuie sur : 
- le travail massé 
- le travail en groupes 
- la démarche d’investigation 



- le trace écrite 
- la co-disciplinarité 
 
LE LANGAGE EN MATERNELLE (CYCLE 1) 
DU 09/03/2015 AU 17/04/2015 
SECTEURS DE COLLEGE D’AUXONNE ET DE PONTAILLER 
 
Ce parcours a pour but de faciliter le passage de la compréhension à la production puis de la simple expression à la 
communication verbale entre pairs. 
Il propose des pistes de réflexion telles que : 
- albums échos 
- poupée de classe 
- situations problème 
 
DU CAHIER CULTUREL PAPIER AU PORTFOLIO NUMERIQUE (CYCLE 2) 
DU 16/03/2015 AU 24/04/2015 
SECTEURS DE COLLEGE D’AUXONNE ET DE PONTAILLER 
 
Ce parcours vous apportera des outils, des aides pour construire une séquence en EAC et élaborer un portfolio 
culturel numérique. 
Il a été élaboré à partir de documents de collègues de cycles 2 et 3 ayant mis en place une expérimentation dans 
leurs classes. 
Il s’agira également de manipuler des logiciels de traitement d’image, de son, de vidéo. 
Ce portfolio a vocation à se poursuivre au niveau du cycle 3 et de l’école. 


