
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES   2014 2015  - Circonscription de Saverne 
 

Animations obligatoires     Cycle 1 
intitule description date horaire lieu intervenants durée 

Enseigner 
l’oral à 
l’école 
maternelle 

 Présentation générale, enjeux et place de 
l'enseignement de l'oral. 
Présentation suivie d'ateliers et de pistes 
pratiques. Chaque enseignant choisira 
ensuite 1 atelier parmi les 3 proposés. 

01/12/2014 16h30 Salle polyvalente 
Waldolwisheim 

Biron Philippe (CP.ADJ.IEN), Zimmermann Maryse (IEN), Matter Gérard 
(CPC) 

1h30 

 ATELIER 1 : construire l'oral avec les 
albums à parler, les albums écho. 

 16h30  Quiniou Genevieve (CP.ADJ.IEN) 1h30 

 ATELIER 2 : l'oral outil pour les 
apprentissages, oral et motricité 

20/03/2015 16h30 Ecole maternelle 
Marmoutier 

Biron Philippe (CP.ADJ.IEN) 1h30 

 ATELIER 3 : outils et pratiques langagières 
en maternelle 

16/03/2015 16h30  Matter Gérard (CPC) 1h30 

Formation personnelle à distance (consultation et appropriation des ressources) 3 

Collation à 
l’école 
maternelle 

Conférence du CAAPS 
Animation suivie d’une animation 
optionnelle pour ceux qui désirent monter 
un projet autour de l’éducation à la 
nutrition 

17/11/2014  Salle polyvalente 
Waldolwisheim 

Khaly Ciss - infirmier coordinateur du CAAPS 1h30 

Formation personnelle à distance (consultation et appropriation des ressources) 1h30 

Groupe de 
travail – 
pédagogie 
Montessori 

Echanges et travaux pour se former à la 
pratique de la pédagogie Montessori ; 
élaboration d’outils et de séances. Public 
désigné.  Contacter Gérard Matter pour se 
joindre au groupe 

 16h30 A définir par les 
participants  

Matter Gérard (CPC) 3x1h30 

Formation personnelle à distance 
(consultation et appropriation des 
ressources) 

    4h30 

Cycle 1 et 2 
Liaison GS 
CP : lire 
écrire – 
analyse et 
remédiati
on 

. Analyse des compétences des élèves en 
se basant sur les évaluations CP, pistes et 
outils de remédiation.  
Public désigné : écoles maternelles de 
Saverne (Gravières, Bouc d’Or / Centre )  
Monswiller / RPI Haegothal  et enseignants 
de CP correspondants (EE centre / EE 
Sources / Monswiller 

Date à 
définir avec 
le groupe 
(début 
décembre) 

 Ecole du secteur à 
définir  
Fonctionnera sous 
forme de groupe 
de travail 

Matter Gérard CPC 3x 
1h30 

Formation personnelle à distance (consultation et appropriation des ressources) 4h30 



Animations obligatoires      Cycle 2 
Intitulé Description Remarque Date Horaire Lieu Intervenants durée 

Enseigner 
l’oral au 
cycle 2 

Connaître le cadre institutionnel; éléments théoriques 
liés à l'enseignement de l'oral au cycle 2, enjeux de l'oral 
pistes pédagogiques pratiques 
Présentation générale collective puis séances de travail 
sur des pistes pédagogiques  
 

Chaque enseignant choisira la 
présentation générale et ensuite 2 
ateliers au choix parmi les propositions 
ou seulement l'atelier1-  Sciences qui 
compte pour deux ateliers. 

10/11/2014 16h30 Salle Marie 
Antoinette  
Saverne 

Matter Gérard (CPC), 
Zimmermann Maryse 
(IEN), Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1h30 

Formation personnelle à distance (consultation et appropriation des ressources) 4,5 

ATELIER 1 / 1
ère

 séance : Oral et enseignement des 
sciences  
Développer des compétences langagières à travers la 
mise en oeuvre d’une démarche d’investigation en 
sciences et l’utilisation d’un cahier de sciences. Exemple : 
Introduction d’un élevage en classe pour repérer les 
caractéristiques du vivant. (support filmé) 

Cet atelier comporte 2 séances et 
compte pour deux ateliers.  
Il est nécessaire de s’inscrire aux deux 
séances.  
 
Peut aussi être choisi comme animation 
optionnelle 

30/03/2015 16h30 Ecole 
élémentaire des 
Sources - 
Saverne 

Flatter Estelle 
(Enseignant chercheur 

ESPE) 

1h30 

ATELIER 1 / 2° séance :  
Oral et enseignement des sciences  
. 

. 13/04/2015 16h30 Ecole 
élémentaire des 
Sources - 
Saverne 

Flatter Estelle 
(Enseignant chercheur 
ESPE) 

1h30 

ATELIER 2 : comment amener les élèves à améliorer leur 
oral pour mieux présenter un travail, une réalisation en 
classe.  

. 6/04/2015 16h30 Ecole 
élémentaire de 
Marmoutier 

Develotte Cécile (EMF) 1h30 

ATELIER 3 : l’oral un outil pour apprendre – exemple de 
l’EPS 

 13/02/2015 16h30  Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1h30 

ATELIER 4 : Développer les compétences orales des 
élèves 
 

 22/03/2015 16h30 Ecole 
élémentaire de 
Dossenheim 

Matter Gérard (CPC) 1h30 

 



Animations obligatoires      Cycle 3 
Intitulé Description Remarque Date Horaire Lieu Intervenants durée 

Enseigner 
l’oral au 
cycle 3 

Enseigner l'oral au cycle 3 Connaître le cadre 
institutionnel; analyse et éléments théoriques liés 
à l'enseignement de l'oral au cycle 3, pistes 
pédagogiques pratiques. 

 Présentation générale collective suivie 
de 2Séances de travail sur des pistes 
pédagogiques  
Chacun enseignant choisira la 
présentation et 2 ateliers au choix parmi 
les propositions ou seulement l'atelier 
Sciences qui compte pour deux 

24/11/2014 16h30 Salle polyvalente 
Waldolwisheim 

Matter Gérard (CPC), 
Zimmermann Maryse 
(IEN), Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1h30 

Formation à distance .     4h30 

ATELIER 1 - Sciences    / séance 1: Développer des 
compétences langagières à travers la mise en 
œuvre d'une démarche d'investigation en sciences 
et l'utilisation d'un cahier de sciences. 

Ce choix équivaut à 2 ateliers. Il est 
nécessaire d'assister aux deux séances 
Limité à 30 stagiaires.  
 

9/03/2015 16h30 Ecole élémentaire 
de Wasselonne 

Flatter Estelle (Enseignant 
chercheur) ESPE 

1h30 

ATELIER 1  - Sciences / séance 2 :   23/03/2015 16h30 Ecole élémentaire 
de Wasselonne 

Flatter Estelle (Enseignant 
chercheur)  ESPE 

1h30 

ATELIER 2 : développer l’oral via des activités 
théâtrales 

 2/02/2015 16h30 Ecole élémentaire 
de Marmoutier 

Achard James Véronique 
(EMF) 

1h30 

ATELIER 3  l’oral outil d’apprentissage au service 
des disciplines (maths)  

 30/01/2015 16h30  Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1h30 

ATELIER 4  Développer l’oral pour communiquer, 
présenter, débattre : propositions pédagogiques et 
pistes pratiques 

. 16/02/2015 16h30 Ecole élémentaire 
de Bouxwiller 

Lang Philippe (PEMF) 1h30 

ATELIER 5 : outils et pistes de travail pour 
l’enseignement de l’oral. 

 6/04/2015 16h30 Ecole élémentaire 
de Dossenheim 

Matter Gérard  CPC 1h30 

ATELIER 6 : la pratique raisonnée de l’exposé pour 
améliorer les compétences orales des élèves  

. 6/03/2015 16h30 Ecole élémentaire 
de Marmoutier 

Cécile Develotte 1h30 

 



Animations obligatoires      Public spécifique 
Intitulé Descriptif Remarque date horaire Lieu Intervenants Durée 

Mettre en œuvre un peac, 
parcours d’éducation 
artistique et culturel 

Aide à la conception et 
à la rédaction 
Fiches d’action du 
nouveau projet 
d’école 

Animation destinée aux 
enseignants participant au 
conseil école/collège des 
secteurs de 
- collège de Dettwiller 
- collège de Bouxwiller 

23/03/2015 16h30 Ecole de Dettwiller Gass Isabelle (CP.AR.PL) 
Ellen Gouzien (Sycoparc) 

1h30 

Formation à distance 1h30 

Conseil école/collège :  Travaux des 
commissions, mise en 
œuvre des projets 

Destiné aux enseignants 
participant aux différents  
conseils école/collège 

Dates et lieux des rencontres 
selon le collège de secteur 

16h30 A déterminer par 
les commissions de 
travail 

 1h30 

Formation à distance 1h30 

Animations et réunions des 
directeurs. 
. 

.Intervention de Mr 
Bilger  

Directrices et directeurs des 
écoles 

13/10/2014 16h30 Monswiller Equipe de circonscription 1h30 

.à définir  2° trimestre 2014 2015 16h30  Equipe de circonscription 1h30 

.à définir   3° trimestre 2014 2015 16h30  Equipe de circonscription 1h30 

Continuité école collège, 
liaison inter-degré 2014 – 
2015 
 
Enseignants de CM2 
mettant en œuvre un 
projet interdegré 

Assurer la continuité des apprentissages entre l’école et 
le collège : 
- Printemps de l’écriture  
- défi maths sans frontières junior 
- sporttag,  
- défi lecture en lien avec le printemps de l’écriture 
-autre... 

Dates et lieux à définir 
individuellement avec un  
professeur partenaire du  
collège 

  Animation uniquement liée 
à la mise en œuvre d’un 
projet interdegré 
 

1h30 

Formation à distance... 1h30 

 
 
 



Animations optionnelles               Cycle 1 
Intitulé Descriptif Public date horaire Lieu Intervenants Durée 

Utiliser les TICE en maternelle TICE : comment utiliser les outils et ressources 
numériques en maternelle, exemples de 
pratiques, de pistes pédagogiques, d'ateliers TICE 
en classe 

 
 

A définir 17:00 Ecole maternelle 
Monswiller 

Gérard Matter 1h30 

Formation à distance 1h30 

Elevages et démarche 
scientifique en classe 

Mettre en œuvre un projet d’élevage pour 
construire les apprentissages des élèves. 
Exemples pratiques et vécus (chenilles, 
papillons). Carnet d’expériences en ligne (blog). 

Animation destinée aux 
enseignants de maternelle 
pouvant être suivie par des 
enseignants de cycle 2. 

10/11/2014 16 :30 Ecole de 
Hohengoeft 

Klotz Stéphanie 
(PE) 

1h30 

Formation à distance 1h30 

De bouger à danser Activités d’expression à visée artistique : une progression d’activités pour 
permettre aux enfants de passer d’actions individuelles à une action en harmonie 
avec les autres 

28/11/2014 17 :00 Ecole mater.du 
centre Saverne 

Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1h30 

Formation à distance     1h30 

Mener un projet support des 
apprentissages à l’école 
maternelle 

Mener un projet artistique et culturel en lien avec les apprentissages des différents 
domaines de la maternelle 

au deuxième 
trimestre 

17 :00 Saverne, école 
maternelle les 
Sources  

Karzaba Mounia 
(enseignante) 

1h30 

Formation à distance 1h30 

Enseigner les langues vivantes 
en maternelle : outils, 
démarche pédagogique et 
progression 

Enseigner les langues vivantes en maternelle 09/03/2015 16 :30 Ecole maternelle 
centre Saverne 

Falck Catherine 
(CP Langue) 

1h30 

Formation à distance 1h30 

Nutrition et projets de classe au 
cycle 1 

Cette animation fait suite à l’animation obligatoire (conférence collation). 
En priorité destinée aux enseignants travaillant ou désireux de travailler sur un 
projet nutrition 
. 

24/11/2014  Ecole 
élémentaire du 
centre Saverne 

Caaps 
(animateur) 

1h30 

 Formation à distance  

Animations optionnelles               Cycle 1 - Bilingues 
L’album jeunesse en langue allemande au service des apprentissages dans le cadre de projets 
multidisciplinaires 

24/03/2015 17 :00 Ecole Marxenhouse de 
Haguenau 

Graff Simone 
(EMF) 

1h30 

Formation à distance     1h30 



Animations optionnelles               Cycle 1 et cycle 2 
Intitulé Descriptif Remarque date  Lieu Intevenant durée 

Arts visuels / écrire 
 
ABC : livres - abécédaires à 
imaginer et à créer 

Petite méthodologie de la création d'un 
abécédaire à l'école. 
1ère séance (visuel et théorie )/  
 

Formation en lien avec le Printemps 
de l'écriture ( mais pas indispensable 
) 

08/12/2014 16:30 Ecole de 
Wasselonne 

Gass Isabelle 
(CP.arts visuels) 
28 places 

1h30 

2° séance ( pratique ) création d'une double 
page, sur le sujet « Pierres » du Printemps de 
l'écriture ( ou sur tout sujet lié à son projet 
de classe ) 

 06/02/2015 16:30 Ecole de 
Wasselonne 

Gass Isabelle 
(CP.AR.PL) 

1h30 

Formation à distance 3 

Développer les compétences 
orales avec un enregistreur 
numérique 

Utiliser le numérique (PC, enregistreur, 
baladeur) pour travailler les compétences 
orales. S'enregistrer, enregistrer les élèves, 
travailler le fichier son, utiliser le fichier 
audio.  Complémentaire des animations 
obligatoires 

-Comment utiliser un enregistreur 
comment s'enregistrer directement 
sur un ordinateur et utiliser le fichier 
son 

A définir 
(mars) 

16:30 Ecole élémentaire 
de Dossenheim 

Matter Gérard 
(CPC) 

1h30 

 Formation à distance 1h30 

Allemand 
La valise culturelle au service 
des apprentissages 

La valise culturelle au service des 
apprentissages: activités ludiques et pistes 
pédagogiques 

 12/01/2015 16h30 Inspection de 
Saverne 

Falck Catherine (CP 
Langue) 

1h30 

Formation à distance 1h30 

Découverte des pistes d'activités en vue de préparer une sortie au zoo de 
Saarbrücken 

 19/01/2015 17:00 Inspection des 
Vosges du Nord 
Drulingen 

Falck Catherine (CP 
Langue) 

1h30 

Formation à distance 1h30 

Pistes pédagogiques pour construire un projet pluridisciplinaire en lien avec 
le zoo de Karlsruhe en vue de préparer une sortie scientifique 

Séance1 26/11/2014 13:30 Ecole Pflimlin à 
Brumath 

Zerr Marie-Laure 
/Quiniou Genevieve, 
Falck Catherine 

3h 

(idem) Formation personnelle : la visite se fera sur le 
temps personnel de chaque enseignant 

Séance 2   Zoo de Karlsruhe  3h 

 



Animations optionnelles               Cycle 2 
Intitulé Descriptif Remarque  date Lieu Intevenant durée 

SCIENCES 
Mettre en oeuvre les différents types 
d'investigations scientifiques (observer, 
expérimenter, modéliser, enquêter, se 
documenter) au cycle 2. 

Mettre en oeuvre les différents types 
d'investigations scientifiques (observer, 
expérimenter, modéliser, enquêter, se 
documenter) au cycle 2. 
Exemple : Séquence autour des dents (hygiène 
bucco-dentaire et alimentaire, régimes et 
relations alimentaires). 

L'animation sera 
l'occasion de manipuler 
concrètement (salle de 
sciences)* 
 
2 séances 

16:30 01/12/2014 
 
 

15/12/2014 

Ecole élémentaire 
les Sources 
Saverne 

Flatter Estelle 
(Enseignant 
chercheur) 

2x1h30 

Formation à distance 3h 

La trace écrite autrement: élaborer des cartes 
heuristiques 

Découvrir l’usage des cartes heuristiques par des exemples pratiques. 17h  Ecole de 
Bouxwiller 

Develotte Cécile (EMF) 1h30 

Formation à distance  

ALLEMAND 
Présentation et analyse d'outils de lecture au CP 
bilingue 

  17h00 06/01/2015 Ecole des Roses à 
Haguenau 

Gabriel Laurence (CP 
LANGUES), Lageard 
Delhia (EMF 

1h30 

Formation à distance  

Animations optionnelles               Cycle 2 et cycle 3 
Intitulé Description  Date  Lieu Intervenant  

Education à la santé 
Collation et nutrition à l'école 

Eduquer à la nutrition 
 Animation en deux parties. (s’inscrire aux 2)  

 01/12/2014 
08/12/2014 

  CAAPS – Infirmiers / 
diététiciens 

2x 
1h30 

Formation à distance  Téléformation 3 

Printemps de l'écriture Cycles 2 et 3 
(Bilingue) 

*Comment amener les élèves à produire des écrits en langue 
allemande  
*Pistes pédagogiques pour participer au concours 

 01/12/2014 17:00 Ecole Pflimlin à 
Brumath 

Zerr Marie-Laure (CP 
Langue), Lageard Delhia 
(EMF), Falck Catherine  

1h30 

Formation à distance      1h30 

ALLEMAND 
Spectacle Galli Theater 

Découverte  des pistes d'activités pour comprendre et 
s'approprier le conte "Die Bremer Stadtmusikannten", en vue 
de participer à la représentation théâtrale du Galli Theater 

 16/02/2015 17:00 Ecole du centre 
Saverne 

Falck Catherine (CP 
Langue) 

1h30 

Formation à distance      1h30 

Gymnastique Vivre des séances évolutives d'apprentissage en gymnastique 
afin de mettre en place un cycle d'apprentissage pour les 
élèves et de finaliser ce cycle par une rencontre 

pratiquer la gymnastique avec 
peu de matériel et toute 
sécurité 

13/03/2015 17:00 Ecole maternelle 
de Marmoutier 

Maetz Adrian 
(CDGYM67), Biron 
Philippe (CP.ADJ.IEN) 

 

Formation à distance      1h30 

Allemand : Construire les 
apprentissages avec l'intervenant  et 
participer en classe pour s'approprier 
les outils linguistiques 

Construire les apprentissages avec l'intervenant  et participer 
en classe pour s'approprier les outils linguistiques 

 15/12/2014 16h30 Inspection de 
Saverne 

Falck Catherine (CP 
Langue) 

1h30 

Formation à distance      1h30 

Développer les compétences orales 
avec un enregistreur numérique 

Utiliser le numérique (PC, enregistreur, baladeur) pour 
travailler les compétences orales. S'enregistrer, enregistrer 
les élèves, travailler le fichier son, utiliser le fichier audio.  
Complémentaire des animations obligatoires 

-Comment utiliser un 
enregistreur - s'enregistrer 
directement sur un ordinateur 
et utiliser le fichier son? 

19/01/2015  Ecole 
élémentaire de 
Dossenheim 

Matter Gérard (CPC 1h30 

Formation à distance      1h30 



Animations optionnelles               Cycle 3 
Intitulé Descriptif Remarque date  Lieu Intevenant  

Jeux de réflexion, jeux 
mathématiques, jeux de 
logique et de manipulation () 

activités à mettre en oeuvre en entrée 
de classe par ex 

 16/03/2015 16:30  Lang Philippe (PEMF) 1h30 

Formation à distance 1h30 

MARATHON ORTHOGRAPHE 
 Enseigner l'orthographe 
aujourd'hui - le marathon 
orthographique 

Présentation du marathon 
orthographique : stimuler 
l'apprentissage de l'orthographe en 
enrichissant les pratiques. 
Les épreuves, les différents types de 
dictées, les modalités. 

Enseignants de cycle 3 participant au 
marathon de l'orthographe. 

17/11/2014 16:30 Ecole élémentaire du 
centre, SAVERNE 

Matter Gérard (CPC) 1h30 

Formation à distance 1h30 

APER Attestation de Première 
Education à la Route. 

Attestation de Première Education à la 
Route. 

 Au mois d'avril 
2015 vendredi soir 

17:00 Circuit "Bretzel"  
Marmoutier 

Biron Philippe (CP.ADJ.IEN) 1h30 

Formation à distance 1h30 

Histoire et ressources 
numériques 

Enseigner l'histoire au cycle 3 
Connaître et utiliser des ressources 
numériques en histoire (images, 
textes, vidéos). 
Construire des frises chronologiques. 

Animation ouverte également aux 
enseignants de cycle 2. 

26/01/2015 17:00 Dossenheim sur Zinsel Matter Gérard (CPC) 1h30 

Formation à distance 1h30 

SCIENCES 
Manipuler en sciences au cycle 
3  

Manipuler en sciences au cycle 3 
(observer, expérimenter et modéliser) 

Remarque : L'animation sera l'occasion 
de manipuler concrètement (salle de 
sciences nécessaire + visualiseur) 

10/11/2014 
 

24/11/2014 

16:30 Ecole élémentaire des 
Sources Saverne 

Flatter Estelle (Enseignant 
chercheur) 

2x 
1h30 

Formation à distance 3h 

EPS 
Développer la pratique des 
activités de pleine nature au 
cycle 3 

Préparation à la journée du 
Donnenbach 
Engagement : participation à la 
rencontre du Donnenbach 

Vivre plusieurs situations (Rallye photos - 
Chasse aux balises - Rando-guide) afin 
d'inscrire la journée départementale 
d'orientation dans le projet de la classe. 

23/03/2015 17:00 Etang du Donnenbach 
à Frohmuhl 

Bucher Nicolas (CP.EPS) 2 

Téléformation 2 

Musée de la chaussure à 
Hauenstein 

Construire un projet pluridisciplinaire 
en lien avec le musée :  
Anim: présentation du projet 
(apprentissage en langues vivantes et 
dans d'autres disciplines) 
FOAD : Découverte du musée 

Présentation du projet pluridisciplinaire 
en lien avec le musée 

05/11/2014 13:30 Ecole Pflimlin à 
Brumath 

Zerr Marie-Laure (CP 
Langue), Falck Catherine 
(CP Langue), Quiniou 
Genevieve (CP.ADJ.IEN) 

3 

 Visite encadrée du musée le 19 
novembre 2014 

Téléformation 14:00 Musée de la chaussure 
à Hauenstein 

idem 3 

Allemand et TUIC 
Création d'outils en ligne 

Formation à l'utilisation de 
l'application learningApps pour 
concevoir des outils d'apprentissage 
en langue allemande 

 10/03/2015 16h30 Groupe scolaire la 
Décapole 
(Wickersheim) 

Jean Luc Iffrig  Zerr Marie-
Laure (CP Langue), Falck 
Catherine 

1h30 



 Formation à distance préalable ! Découverte en autonomie de la plateforme à l'adresse http://learningapps.org/ 1h30 

EPD 
Ski de fond 

Mettre en oeuvre des activités de 
glisse en pleine nature 

recommandé aux enseignants pratiquant 
l'activité pour la première fois avec leur 
classe) 

Champ du feu  En fonction de 
l'enneigement  en 
décembre 2014 

Bertrand Pierre (CPD EPS) 3 

EPS 
Foot 

Elaborer et mener un cycle foot avec 
ses élèves 

selon la météo :stade de Wingersheim ou 
salle Hochfelden 

16/02/2015  Stade de Wingersheim  Marzolf Joseph 
(CP.ADJ.IEN), Ignatowicz 
Lucas (Conseiller 67 Lafa) 

1h30 

Formation à distance       

Géographie et langue (cycle 3 
bilingue) 

  18/02/2015 13:00 Ecole des Roses à 
Haguenau 

Ehrhardt Christian (PEMF) 3h 

Formation à distance      3h 

Allemand - Jeu culturel Dok63 Apprendre ensemble en s'amusant, 
telle est la devise de Dock63. 

Ce jeu permet de devenir expert dans le 
domaine culturel de l'espace du Rhin 
supérieur. 

01/06/2015 17:00  Falck Catherine (CP 
Langue) 

1h30 

Formation à distance      1h30 

La trace écrite autrement:  élaborer des cartes heuristiques, 
exemples pratiques d’usages 

   Ecole de Bouxwiller Achard James Véronique 
(EMF) 

1h30 

Formation à distance      1h30 

 
Allemand : La valise culturelle au service des 
apprentissages 

La valise culturelle au service des 
apprentissages. 

 26/01/2015 16h30 Ecole élémentaire du Centre 
SAVERNE 

Falck Catherine (CP 
Langue) 

1h30 

 



Animations optionnelles               Tous cycles 
Intitulé Descriptif Remarque date  Lieu Intervenant  

Printemps de l'écriture - 
2015 

Ecrire en classe autour du printemps 2015 
Présentation du printemps de l'écriture, bibliographie, outils 
et pistes de travail, situations inductrices, exemples de 
projets réalisés. 

Enseignants désireux de 
participer au printemps de 
l'écriture (mais non 
obligatoire). 

05/01/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Marmoutier 

Develotte Cécile (EMF), 
Véronique Achard James) 

1h30 

Formation à distance      1h30 

Sciences 
L'herbier, un outil 
d'observation  du monde 
végétal 

La formation prévoit la réalisation  de planches d'herbier, 
l'expérimentation autour de  quelques techniques 
plastiques, l'utilisation  des planches d'herbier pour décrire, 
comparer et déterminer  

(20 participants 
déplacements pris en 
charge)) 

20/04/2015 16:30 Institut de botanique 
de Strasbourg 
 

Lecailliez Clément (CPD) 
 

1h30 

Préparation de la 
rencontre chantante. 

Apprentissage de la partition de percussion collective Enseignants s'engageant à 
participer à la rencontre de 
chant 

30/03/2015 16h30 Ecole élémentaire du 
centre Saverne 

Grimaldi Tania 
(CP.EDU.MUS), Biron 
Philippe (CP.ADJ.IEN) 

1h30 

Formation à distance      1h30 

TICE Créer des exercices 
interactifs avec learning 
apps 

Formation à l'utilisation de l'application learningApps pour 
concevoir des outils  

 12/01/2015 
 

16/02/2015 

16h30 Dossenheim sur Zinsel Iffrig Jean Luc 2x1h30 

Formation à distance       

Patinage sur glace Mettre en place un cycle d'apprentissage autour des activités 
de glisse sur patinoire. réservée aux enseignants qui 
s'engagent à pratiquer l'activité sur la patinoire de Saverne 

 05/12/2014 14h Patinoire de Saverne, 
place du chateau des 
Rohan, Saverne 

Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1h30 

Formation à distance       

Faire chanter sa classe 
quand on est débutant 

Séance 1: Explorer les différentes possibilités vocales 
Séance 2: Les gestes pour diriger un chant 
Quel répertoire ? 

 15/12/2014 
 

19/01/2015 

16h30 
 

16h30 

Ecole élémentaire du 
Centre SAVERNE 

Grimaldi Tania 
(CP.EDU.MUS) 

2x1h30 

Formation à distance      3h 

Ecole et Cinéma  
(2014/2015) 

programmation 2014/2015 
Présentation des films programmés et pistes pédagogiques; 

Enseignants désireux de 
s'inscrire dans le dispositif 
Ecole et cinéma. 

13/10/2014 17h Ecole élémentaire du 
Centre SAVERNE 

Py Fabienne (CP.AR.PL) 1h30 

Formation à distance      1h30 

Réflexions et échanges 
autour de difficultés de 
communication 

Réflexions et échanges autour de situations relationnelles: 
enseignant/parent/enfants et autres partenaires 

1 date par trimestre  
Fréquentation libre (à 
déduire du temps des 
animations) 

  Ecole les Sources - 
Saverne 

Rebois René 
(Psychologue scolaire), 

1h30 

 



Mise à niveau secourisme, tous cycles 
 
Nicolas Bucher, CPC des Vosges du Nord propose des formations PSC1 ( formation et remise à niveau). Ces formations sont ouvertes aux enseignants de la 
circonscription mais il est indispensable de se conformer aux modalités particulières (voir le tableau).  
Formation "Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1" 

Le PSC1 est la formation de base de premiers secours. Elle a pour but de préparer le plus grand nombre de 
citoyens aux rudiments de premiers secours. La présence aux 9h de formation validera votre diplôme.  
Cette formation se fera à raison de: 
- 3h sur le temps d'animation en présentiel 
- 3h sur le temps d'animation à distance 
- 3h sur votre temps privé 

10   Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

3 
 

+3 

Remise à niveau secourisme 
(1) 

Cette animation vous permettra de rafraîchir vos 
connaissances... 
- Plerte et protection des populations 
- Protection et alerte 
- Obstruction des voies aériennes 

Être titulaire d'un diplôme de secourisme 
de plus de 3 ans 

15 05/01/2015 17:00 Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

1h30 

Formation à distance      1h30 

Remise à niveau secourisme 
(2) 

Cette animation vous permettra de rafraîchir vos 
connaissances... 
Alerte, protection, hémorragies externes et atteintes de la 
peau et des muqueuses 

Être titulaire d'un diplôme de secourisme 
de plus de 3 ans 

15 19/01/2015 17:00 Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

1h30 

Formation à distance      1h30 

Remise à niveau secourisme 
(3) 

Cette animation vous permettra de rafraîchir vos 
connaissances... 
Module 3 : Alerte, protection, traumatisme, malaise et perte 
de connaissance 

Être titulaire d'un diplôme de secourisme 
de plus de 3 ans 

15 16/02/2015 17:00 Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

1h30 

Formation à distance      1h30 

Remise à niveau secourisme 
(4) 

Cette animation vous permettra de rafraîchir vos 
connaissances... 
Module 4:le massage cardiaque et la pose du défibrillateur 

Être titulaire d'un diplôme de secourisme 
de plus de 3 ans 

10  17:00 Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

2 

Formation à distance      2 

 



Groupes de travail 
Groupe de travail du 
bureau de circonscription 
USEP 

Mise en place du projet de 
circonscription 
Modalités de fonctionnement et 
législation 

Membres du bureau USEP de circonscription Ecole de 
Dossenheim 

Groupe de travail 
réservé aux 
responsables de 
secteurs USEP 

Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1h30 

Formation à distance     1h30 

Initiation TBI Formation pédagogique à l'usage du 
TBI 

Ecoles 
Wangenbourg/Allenwiller/Marmoutier/Wasselonne  
(classes équipées) 

école de 
Wangenbourg 

 Jean Luc Iffrig 2x1h30 

Formation à distance     1h30 

Formation secourisme Enseignants désignés - RRE 
Sternenberg 

Pris en charge par les pompiers (Waldolwisheim) 
3h sur le temps des animations, 3h sur le temps 
personnel 

   3 

Elaboration de démarches 
et d'outils pour le lexique 
dans le cadre du conseil 
école/collège 

 Ecole d'Obermodern    3 

Formation à distance     3 

USEP de secteurs 
programmation des 
activités et des rencontres 
sportives inter classes 

Mise en place du projet de 
circonscription, programmation des 
activités et des rencontres sportives 
inter classes comme finalisation de 
cycle d'apprentissage 

Uniquement les enseignants responsables de la 
programmation sportive du secteur  

 dates à définir par 
les groupes 

Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1h30 

Formation à distance     1h30 

 
Formations proposées par l’OCCE 
Formation de mandataires 
de coopératives scolaires 

Connaître les droits et devoirs du mandataire. 
Apprendre à gérer les comptes de la coopérative scolaire. 
Gérer les comptes et y associer les élèves selon leurs projets de 
classe ou d'école. 
Formation juridique et comptable des coopératives. 
Gestion de projets. 
Vie associative.   Relation avec les parents. 

17/10/2014 
 
 

13:30 EP 
Marmoutier 

Formation obligatoire pour les 
nouveaux mandataires h 
présentiel 2h FOAD 

OCCE 2 OCCE 

Journée de l'image • Apporter une information théorique et pratique sur 
l'évolution des médias dans la société et en particulier sur 
l'utilisation qu'en font les jeunes.  
• De l'éducation à l'image fixe et animée et aux média.  
• Journée organisée en février à l'IUFM de Strasbourg en 
partenariat avec le Rectorat et le CRDP.  
• Conférence et débat (3h) l'après midi, le matin ateliers 
techniques et pédagogiques . 

04/02/2015 14:00 ESPE Le matin, des ateliers seront 
proposés aux enseignants 
disponibles. 

Duclos Simone (Animateur 
OCCE), OCCE, Comité 
Festival LEDI 

3 OCCE 

 


