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Inspection de SAVERNE -  Animations pédagogiques 2015 2016  

Animations  obligatoires   

intitule description remarque public date  lieu intervenants durée 

  CYCLE 1         
Mise en oeuvre des 
nouveaux 
programmes de l'école 
maternelle 

Présentation des nouveaux programmes, 
architecture des programmes, enjeux, 
nouveautés et continuité. Des ateliers de 
travail (thématiques ou par domaine) 
permettront aux enseignant de 
s'approprier les programmes et 
d'échanger 

L'animation est 
complétée par des 
groupes de travail (par 
école, par rpi, par 
thématique) 

Enseignants des secteurs de 
collège de SAVERNE 
SOURCES et  POINCARE 

16/11/2015 16:30 ecole élémentaire du 
centre SAVERNE 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

Enseignants des secteurs de 
collège de MARMOUTIER / 
de WASSELONNE 

23/11/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Marmoutier 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

Enseignants des secteurs de 
collège de DETTWILLER / de 
BOUXWILLER  

30/11/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Bouxwiller 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

Enseigner l'oral à 
l'école maternelle 

Analyse d'une séance d'oral en maternelle 
en lien avec une séance de motricité 
(appui vidéo) 

Animation destinée aux 
enseignants n'ayant pas 
suivi cette animation l'an 
passé. On s’inscrira 
uniquement à l’une des 
deux séances proposées 

 Enseignants des secteurs de 
Saverne, Marmoutier et 
Wasselonne 

01/02/2016 17:00 Ecole de Marmoutier Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

 De préférence, enseignants 
des secteurs de Saverne,  
Bouxwiller et  Dettwiller 

26/02/2016 17:00 ecole de Dossenheim 
sur Zinsel 

Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

CYCLE 1 et 2 :  enseignants de GS et CP        
Organiser la continuité 
du parcours de l'élève 
: outils, démarches et 
la ML de la langue à 
l'oral et à l'écrit 

Organiser la continuité du parcours de 
l'élève : outils, démarches et la ML de la 
langue à l'oral et à l'écrit 

Animation obligatoire à 
destination des 
enseignants de GS et de 
CP.(CP/CE1) 
 

Enseignants des secteurs de 
collège de SAVERNE 
SOURCES et POINCARE 

09/11/2015 16:30 ecole élémentaire du 
centre SAVERNE 

Lageard Delhia (EMF) 1,5 

Enseignants des secteurs de 
collège de MARMOUTIER / 
de WASSELONNE 

16/11/2015 16:30 Ecole maternelle de 
Marmoutier 

Lageard Delhia (EMF) 1,5 

Enseignants des secteurs de 
collège de DETTWILLER / de 
BOUXWILLER 

23/11/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Bouxwiller 

Lageard Delhia (EMF) 1,5 

 CYCLE 2         
Conférence : L'estime 
de soi et des autres 
dans les pratiques de 
classe 

L'estime de soi, c'est "l'appréciation que 
j'ai de moi", Pour Christian Staquet, 
formateur de formateurs et auteur : " 
c'est un ensemble de regards et de 
jugements que je porte sur moi". Le 
conférencier propose des activités 
concrètes en ce sens, tout en donnant des 
repères aux enseignants sur les postures à 
privilégier, sur les limites à mettre en 
oeuvre au sein de la classe. 

  Tout public 16/03/2016 14:00 Hattmatt (salle 
polyvalente) 

Christian Staquet, 
chercheur, 
formateur  / OCCE 
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Enseigner l'oral au 
cycle 2 

Comment amener les élèves à améliorer 
leur oral pour mieux présenter (un travail, 
un objet ...): à partir d'une séquence de 
classe filmée 

Destinée uniquement 
aux enseignants de cycle 
2 n'ayant pas suivi cette 
animation l'an passé. On 
s'inscrira à l'une des 
deux séances prévues 
selon son choix. 

 22/02/2016 16:30 Ecole élémentaire de 
Westhouse 
Marmoutier 

Develotte Cécile 
(EMF) 

1,5 

 29/02/2016 16:30 Ecole élémentaire de 
Dossenheim sur Zinsel 

Develotte Cécile 
(EMF) 

1,5 

Mettre en oeuvre 
l'éducation morale et 
civique au cycle 2 

Présentation de l'EMC, enjeux et 
architecture des programmes, 
transversalité, exemples de pistes 
pédagogiques concrètes et pratiques à 
mettre en oeuvre au cycle 2. 

 Animation destinée aux 
enseignants de CE1. Les 
enseignants de CP 
privilégieront 
l’animation « Liaison GS 
CP ») 
  
  

Enseignants des secteurs de 
collège de MARMOUTIER / 
de WASSELONNE 

25/01/2016 16:30  Ecole de Marmoutier Matter Gérard (CPC) 1,5 

Enseignants des secteurs de 
collège de SAVERNE 
SOURCES / SAVERNE 
POINCARE 

01/02/2016 16:30  Ecole élémentaire du 
Centre Saverne 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

Enseignants des secteurs de 
collège de DETTWILLER / de 
BOUXWILLER 

18/01/2016 16:30  Ecole de Bouxwiller Matter Gérard (CPC) 1,5 

 CYCLE 3         
Conférence : L'estime 
de soi et des autres 
dans les pratiques de 
classe 

L'estime de soi, c'est "l'appréciation que 
j'ai de moi", Pour Christian Staquet, 
formateur de formateurs et auteur de 
nombreux ouvrages sur ce thème : " c'est 
un ensemble de regards et de jugements 
que je porte sur moi". Le conférencier 
propose des activités concrètes en ce 
sens, tout en donnant des repères aux 
enseignants sur les postures à privilégier, 
sur les limites à mettre en oeuvre au sein 
de la classe. 
 

  Tout public 16/03/2016 14:00 Hattmatt Christian Staquet, 
chercheur, 
formateur  / OCCE 
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Mettre en oeuvre 
l'éducation morale et 
civique au cycle 3 

Présentation de l'EMC, enjeux et 
architecture des programmes, 
transversalité, exemples de pistes 
pédagogiques concrètes et pratiques à 
mettre en oeuvre au cycle 2. 

 Enseignants des secteurs de 
collège de DETTWILLER / de 
BOUXWILLER 

07/12/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Bouxwiller 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

Secteur de collège SAVERNE 
SOURCES et POINCARE 

11/01/2016 16:30 ecole élémentaire du 
centre SAVERNE 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

Enseignants des secteurs de 
collège de MARMOUTIER / 
de WASSELONNE 

22/02/2016 16:30 Ecole élémentaire de 
Marmoutier 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

Enseigner l'oral au 
cycle 3 

Enseigner l'oral au cycle 3, mettre en 
place des situations fonctionnelles (porter 
secours) pour amener les élèves à 
travailler l'oral, pistes pédagogiques et 
pratiques à partir d'une séance filmée. 
 

Animation destinée aux 
enseignants qui n'ont 
pas suivi cet atelier l'an 
passé. dates proposées. 

 On s'inscrira selon son choix 
une seule des dates 
proposées 

16/11/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Marmoutier 

Achard James 
Véronique (EMF) 

1,5 

23/11/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Marmoutier 

Achard James 
Véronique (EMF) 

1,5 

Public Spécifique         
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ou désigné  
Mettre en place les 
lois et règles dans la 
classe 

 Mettre en place les lois et règles dans la 
classe 

Animation destinée aux 
PE S1, T1, T2 

  05/10/2015 16:30 Ecole de Littenheim Lageard Delhia (EMF) 1,5 

Conseil école/collège 
2015 2016:  

Destiné aux enseignants participant aux 
commissions du conseil école/collège 
(enseignants titulaires  uniquement)  

    selon le 
collège de 

secteur 

16:30 Collège de secteur   1,5 

Directeurs          
Animations et 
réunions des 
directeurs 2015 2016 

Réunion des directeurs 3 réunions prévues sur 
l'année 

directeurs 14/09/2015 
 

16:30 Salle Marie Antoinette  
Chateau des Rohan 
Saverne 

  3x 1,5 

ANIMATIONS OPTIONNELLES  

intitule description remarque public date  lieu intervenants durée 

 CYCLE 1         
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 

  Cycle 1 27/11/2015 17:00 Ecole maternelle du 
centre SAVERNE 

Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

Comment inscrire 
l'apprentissage de 
l'allemand dans les 
nouveaux 
programmes ? 

Découvrir une autre langue par une 
approche ludique. L'utilisation de (deux) 
marionnettes favorisera l'entrée en 
communication et l'ouverture à la 
diversité. 

    14/03/2016 16:30 IEN SAVERNE Falck Catherine (CP 
Langue) 

1,5 

Projet départemental 
espaces et rythmes: 
vivre autrement 
l'éducation musicale 
en maternelle 

Préparer une séance d'éducation musicale 
à partir d'une chanson vers le rythme et 
vers les activités d'écoute et les activités 
sonores. Construire un coin écoute. 

   
  

14/03/2016 
21/03/2016 

16:30 Ecole élémentaire du 
centre - Saverne 

Grimaldi Tania 
(CP.EDU.MUS) 

2x 1,5 

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 

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

  14/12/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Marmoutier 

Matter Gérard (CPC) 1,5 
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Mathématiques: 
approche des notions 
de quantité et nombre 
(en lien avec les 
nouveaux 
programmes) 

Deux séances de travail: 
1 Point théorique, les nouveaux 
programmes du C1, ruptures et 
continuités 
- l'approche des notions de quantité et 
nombre (entier) : considérations 
didactiques;, conception de séances 
d'apprentissage à partir d'un matériel 
facile à obtenir et peu onéreux (boîtes à 
oeuf) 
expérimentation possible en classe entre 
les deux séances 
2 retour sur expérimentation, 
compléments et développements 
- réponse aux demandes éventuelles 
formulées par les  stagiaires à la séance 1 

La présence aux deux 
séances est 
indispensable. 

  
  

 
 

11/01/2016 
 

07/03/2016 

16:30  
 
Ecole maternelle de 
Marmoutier 

 
 
Jaeck Corinne 
(Maître de conf. 
Espe) 

 
 

2x 1,5 

Développement 
psychologique de 
l'enfant et 
construction des 
apprentissages en 
maternelle 

Connaître les concepts fondamentaux de 
la psychologie de l'enfant : tenir compte 
du développement de l'enfant pour 
organiser les apprentissages en 
maternelle 

    29/02/2016 16:30 Ecole maternelle de 
Marmoutier (selon les 
inscriptions) 

Metz Claire (Maître 
de conf. Espe) 

1,5 

  CYCLE 1 et  2         
Développer les 
compétences orales 
avec un enregistreur 
numérique 

travailler les compétences orales et savoir 
utiliser le numérique (PC, enregistreur, 
baladeur) pour . S'enregistrer, enregistrer 
les élèves, travailler le fichier son, utiliser 
le fichier audio. 

-Comment utiliser un 
enregistreur (type 
lecteur MP3),  
-comment s'enregistrer 
directement sur un 
ordinateur et utiliser le 
fichier son? 

Cycle 1 et cycle 2 16/05/2016 16:30 Ecole élémentaire de 
Dossenheim sur Zinsel 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

« Espaces et Rythmes 
à prendre : dessin et 
land art au C1 & C2 » 

En lien avec les nouveaux programmes de 
l'école maternelle,  des outils pour 
repenser la conception et l'organisation 
des apprentissages dans le domaine des 
arts visuels. Présentation du nouveau 
projet départemental. 

  C1 C2 02/05/2016 16:30 ecole élémentaire du 
centre SAVERNE 

Gass Isabelle 
(CP.AR.PL) 

1,5 

 C1 C2 09/05/2016 16:30 ecole élémentaire du 
centre SAVERNE 

Gass Isabelle 
(CP.AR.PL) 

1,5 

CYCLE 2         
1 Enseigner 
l'orthographe 
aujourd'hui - le 
marathon 
orthographique au 
cycle 2 

Présentation du marathon 
orthographique destiné aux classes de CP, 
CE1. stimuler l'apprentissage de 
l'orthographe en enrichissant les 
pratiques. Les épreuves, les différents 
types de dictées, les modalités. 

Enseignants de cycle 2 
souhaitant participant au 
marathon de 
l'orthographe. 

  02/11/2015 16:30 Ecole élémentaire du 
centre, SAVERNE 

Matter Gérard (CPC) 1,5 
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Printemps de l'écriture 
- 2015 - Sur le Fil 

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). 

  30/11/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Westhouse 
Marmoutier 

Develotte Cécile 
(EMF) 

1,5 

Mathématiques: 
construction du 
nombre et résolution 
de problèmes au cycle 
2 

2 séances :  
construction du nombre et résolution de 
problème en articulant les activités de 
recherche, jeux, mises en situation, 
institutionnalisation et utilisation du 
fichier. 

La présence aux deux 
séances est 
indispensable. 

  21/03/2016 
 

25/04/2016 

16:30 Ecole élémentaire de 
Marmoutier 

Jaeck Corinne - 
Maître de 
conférence . ESPE 
Strasbourg 

2x 1,5 

CYCLE 2 et 3        nn 
Activité natation à 
l'école 

Informations pratiques pour des séances à 
la piscine Atoo de Hochfelden 

    15/09/2015 17:00 Piscine ATOO 
Hochfelden 

Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

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 

Cycle 2 et Cycle 3 09/01/2016 17:00 Ecole maternelle de 
Marmoutier 

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

1,5 

Gestion de 
l'hétérogénéité des 
élèves en natation 

Mise en oeuvre de l'apprentissage des 
composantes de la natation en 
considérant l'hétérogénéité d'un groupe 
d'élèves tout au long d'un cycle. 

    05/01/2016 
02/02/2016 

17:00 Piscine ATOO - O à 
Hochfelden 

Wicker Veronique 
(CPC), Marzolf 
Joseph (CP.ADJ.IEN), 
Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

2 

Préparation de la 
rencontre chantante. 

Apprentissage de la partition de 
percussion collective. 

Enseignants s'engageant 
à participer à la 
rencontre de chant 

C1 C2 C3 18/03/2016 17:00 Salle Marie Antoinette  
Chateau des Rohan 
Saverne 

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

1,5 

Le théatre au service 
des apprentissages 

Le théatre au service des apprentissages     21/03/2016 16:30 Ecole élémentaire de 
Marmoutier 

Achard James 
Véronique (EMF) 

1,5 

Pratiques de classe 
pour favoriser 
l'attention et la 
concentration et le 
bien être des élèves 

Pratiques de classe pour favoriser 
l'attention et la concentration et le bien 
être des élèves 

    07/03/2016 
 

11/03/2016 

17:00   Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

2x 1,5 

CYCLE 3         
EMC et pédagogie 
institutionnelle 

Mise en place de l'EMC (2h) cycle 2/3 
A partir du référentiel de compétences, 
présentation et développement de 
quelques exemples de pratiques de classe 
: conseils d'élèves, ceintures de 
comportement, métiers, pratiques 
artistiques et projets divers&#8230; 

     17:00 Ecole élémentaire de 
Bouxwiller 

Lang Philippe (PEMF) 1,5 
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 Enseigner 
l'orthographe 
aujourd'hui - le 
marathon 
orthographique 

Présentation du marathon 
orthographique destiné aux classes de 
CE2, CM1, CM2, 6° et Segpa: stimuler 
l'apprentissage de l'orthographe en 
enrichissant les pratiques. 
Les épreuves, les différents types de 
dictées, les modalités. 

Enseignants de cycle 3 
désireux de participer au 
marathon de 
l'orthographe. 

Cycle 3 06/11/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Dossenheim sur Zinsel 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

APER Attestation de 
Première Education à 
la Route. 

Attestation de Première Education à la 
Route. 

    13/05/2016 16:30 Circuit "Bretzel"  
Marmoutier 

Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

Printemps de l'écriture 
- 2015 - Sur le Fil 

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). 

  07/12/2015 16:30 Ecole élémentaire de 
Marmoutier 

Achard James 
Véronique (EMF) 

1,5 

Foot Elaborer et mener un cycle foot avec ses 
élèves 

    16:30 selon la météo au 
stade de Wingersheim 
ou dans une salle à 
Hochfelden 

Ignatowicz Lucas 
(Conseiller 67 Lafa), 
Marzolf Joseph 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

Comment amener les 
élèves à devenir 
autonomes en langue 
orale autour de jeux 
langagiers? 

Entrer dans la démarche par le projet,  
découvrir des pistes d'activités  en vue de 
participer à la représentation théâtrale du 
Galli Theater « Frau Holle » et de prendre 
part à une rencontre interclasse autour de 
jeux langagiers. 

    25/01/2016 16:30 IEN SAVERNE Falck Catherine (CP 
Langue) 

1,5 

Comment organiser 
les apprentissages 
pour amener tous les 
élèves à atteindre le 
niveau A1+ 

Comment organiser les apprentissages 
pour amener tous les élèves à atteindre le 
niveau A1+ à la fin du cycle 3 dans le 
domaine de l'interaction orale? 
Progression- outils - démarche 

    11/01/2016 16:30 IEN SAVERNE Falck Catherine (CP 
Langue) 

1,5 

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. 

Cycle 3 21/03/2016 17:00 Etang du Donnenbach 
à Frohmuhl 

Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

2 

Rugby Pratiquer le rugby à l'école. Module 
d'apprentissage à mettre en oeuvre en 
classe 

    16/09/2015 18:00 Strasbourg - Racing 
club de Strasbourg 

Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

Mener  un module 
d'apprentissage 
autour du Tchouk Ball 

mener un module d'apprentissage autour 
du Tchouk Ball 

    15/01/2016 16:30 Lieu à définir Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

Mettre en place des Mettre en place des Maclés au cycle 3     07/03/2016 16:30 Ecole élémentaire de Achard James 1,5 
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Maclés au cycle 3 Marmoutier Véronique (EMF) 

La face cachée du sol : 
tout un monde sous 
nos pieds ! 

De quoi est constitué un sol ? Existe-t-il 
des êtres qui y vivent ? Quelles sont leurs 
rôles ? Quelles menaces pèsent sur le sol ? 
Autant de questions qui seront abordées 
sous diverses approches (théoriques, 
expérimentales) en lien direct avec 
l'utilisation du dernier cahier d'Ariena. 

    07/03/2016 16:45   Hilaire Mathieu, 
Sager Raphaël (CPD. 
Sciences) 

2 

Ski de fond Mettre en oeuvre des activités de glisse 
en pleine nature    

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

  Selon 
enneigement  
mercredi en  
décembre 

09:00 Champ du feu Bertrand Pierre (CPD 
EPS) 

3 

La trace écrite 
autrement: élaborer 
des cartes 
heuristiques 

Utilisation de cartes heuristiques en 
classe. 

   25/04/2016 16:30 Ecole élémentaire de 
Bouxwiller 

Achard James 
Véronique (EMF) 

1,5 

TOUS CYCLES         
Mettre en oeuvre un 
peac, parcours 
d'éducation artistique 
et culturel 

Présentation générale du parcours ( les 
enjeux, les trois piliers, des exemples de 
parcours, la question du suivi de l'élève ) 
Exemple de parcours 

Animation destinée en 
priorité aux enseignants 
des commissions PEAC 
du conseil école collège 
(ouverte également aux 
professeurs de collège) 

  16:30 Ecole élémentaire de 
Marmoutier 

Gass Isabelle 
(CP.AR.PL) 

1,5 

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. 

Formation sur 2 
semaines à raison de: 
- 6h sur temps 
d'animation (2 mercredis 
13h30-16h30) 
- 3h sur temps privé (1 
samedi 8h30-11h30) 
Si vous avez un souci 
n'hésitez pas à me 
contacter... 

  09/12/2015 
 

 samedi 12 
décembre de 

8h30 à 
11h30 

 
16/12/2015 

13:30 Ecole élémentaire de 
Drulingen 

Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

6 

Remise à niveau 
secourisme n°1 

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

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

Tout cycle 09/11/2015 17:00 Ecole élémentaire de 
Drulingen 

Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

1,5 

Remise à niveau 
secourisme (2) 

Cette animation vous permettra de 
rafraîchir vos connaissances... 
- Alerte et protection 
- Hémorragies externes 
- Atteintes de la peau et des muqueuses 

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

Tout cycle 25/01/2016 17:00   Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

1,5 
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Patinage sur glace: 
mettre en place un 
cycle d'apprentissage 

Mettre en place un cycle d'apprentissage 
autour des activités de glisse sur patinoire. 

enseignants s'engageant 
à pratiquer et qui n'ont 
pas encore bénéficié de 
formation 

GS + Cycle 2 + Cycle 3 04/12/2015 13:30 Patinoire de Saverne, 
place du chateau des 
Rohan, Saverne 

Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

Remise à niveau 
secourisme (3) 

Cette animation vous permettra de 
rafraîchir vos connaissances... 
Module 3 :  
- Alerte et protection 
- Malaise 
- Perte de connaissance 

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

Tout cycle 01/02/2016 17:00 En fonction des 
inscriptions 

Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

1,5 

Remise à niveau 
secourisme (4) 

Cette animation vous permettra de 
rafraîchir vos connaissances... 
- Le massage cardiaque et la pose du 
défibrillateur 

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

Tout cycle 14/12/2015 17:00 En fonction des 
inscriptions 

Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

2 

Les TICE au service des 
apprentissages : 
utiliser un TBI/VPI 

Réflexions et échanges de pratiques 
concernant les activités menées avec 
l'aide d'un TBI/VPI. 
Apports pédagogiques et pistes pratiuqes. 

     16:30   Iffrig Jean Luc 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

Elève chercheur, 
enseignant médiateur, 
donner du sens aux 
apprentissages 

L'enjeu de l'intervention de Mme Britt-
Mari Barth est de repenser la conception 
et l'organisation des apprentissages dans 
les domaines artistiques et scientifiques 
en lien avec les nouveaux programmes et 
rythmes scolaires. 
La conférence introduira le projet 
départemental "Espaces et Rythmes à 
prendre". 

 Professeurs des écoles, 
CPC, IEN circonscription 
de Saverne  

 24/11/2015 17:00 Médiathèque de la 
Vieille-Ile, 24 rue du 
Maire André Traband, 
Haguenau 

Barth Britt-Mari 
(Enseignant 
chercheur) 

2 

Film d'animation Réaliser un film d'animation de façon 
simple avec un appareil photo)  
Utilisations en classe avec un travail 
d'écriture ou de scénarisation de texte. 

    02/05/2016 16:30 Ecole élémentaire de 
Dossenheim sur Zinsel 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

Ecole et Cinéma  
(2015/2016) 

programmation 2015/2016 
Présentation des films programmés et 
pistes pédagogiques; 

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

C1 C2 C3  17:00 Ecole élémentaire du 
centre Saverne 

Py Fabienne 
(CP.AR.PL) 

1,5 

Réflexions et échanges 
autour de pratiques 

Echanges autour de la pratique en lien 
avec des difficultés relationnelles 
(intervenants, parents, collègues, 
partenaires, extérieurs...) 
 

Cette animation sera 
proposée en début 
d’année mais peut-être 
reconduite chaque 
trimestre selon les 
besoins des participants 

  30/11/2015 17:00 Ecole les Sources - 
Saverne 

Rebois René 
(Psychologue 
scolaire) 

1,5 
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Continuité école 
collège, liaison inter-
degré 2015 2016  
Enseignants de CM2 

Projets de liaison inter-degré 2015/2016. 
Assurer la continuité des apprentissages 
entre l'école et le collège: 
- Printemps de l'écriture: écriture à deux 
classes (peut être complétée par un travail 
de remédiation en lecture type Maclé) 
- défi maths sans frontières junior 
- Sporttag, rencontre sportive et langue 
- défi lecture en lien avec le printemps de 
l'écriture 
-autre... 

Animation uniquement 
liée à la mise en oeuvre 
d'un projet interdegré 
(CM2/6°). Temps à 
consacrer à la 
préparation et à la mise 
en oeuvre du projet et 
aux rencontres avec le 
professeur partenaire du 
collège 

   A définir selon les 
projets 

Matter Gérard (CPC) 1,5 

CLASSES  BILINGUES        
Langue allemande et 
langage 
mathématique 

      26/04/2016 16:30 Ecole maternelle 
MARXENHOUSE - 
HAGUENAU 

Graff Simone (EMF) 2 

Comment enseigner la 
Découverte Du Monde 
en langue allemande, 
en cycle 2 bilingue ? 

Proposition de démarche spécifique pour 
enseigner une DdNL, place des activités 
orales dans les phases d'apprentissage et 
supports adaptés. 

    17/11/2015 16:30 Ecole élémentaire 
ROSES - HAGUENAU 

Lageard Delhia (EMF) 2 

Comment amener les 
élèves à communiquer 
oralement ? 

Vivre, analyser et concevoir des dispositifs 
pédagogiques permettant aux élèves de 
progresser efficacement en langue orale. 

    19/01/2016 17:00 Ecole élémentaire 
Pierre Pflimlin 
Brumath 

Zerr Marie-Laure (CP 
Langue), Falck 
Catherine (CP 
Langue), Vonau 
Yannick (EMF) 

1,5 

Travailler des activités 
de communication 
orale en lien avec A2 

      04/05/2016 13:30 Ecole élémentaire 
ROSES - HAGUENAU 

Ehrhardt Christian 
(PEMF) 

2 

Printemps de l'écriture Comment amener les élèves à produire 
des écrits en langue allemande ?   
Pistes pédagogiques pour participer au 
concours 

     17:00 Ecole élémentaire 
Pierre Pflimlin 
Brumath 

Falck Catherine (CP 
Langue), Zerr Marie-
Laure (CP Langue) 

1,5 

Groupes de travail 

intitule description remarque public date  lieu intervenants durée 

Groupe de travail  
Ecole maternelle 
Eluard Wasselonne 

Se former à la pratique de la pédagogie 
montessori; élaboration d'outils et de 
séances. 

Destinée en priorité aux 
enseignants de l'école 
maternelle Paul Eluard 

  16:30   Matter Gérard (CPC) 1,5 

Groupe de travail - 
construction d'outils 
et de ressources - 
pédagogie Montessori 

Echanges et travaux pour se former à la 
pratique de la pédagogie montessori; 
élaboration d'outils et de séances. 

Destinée en priorité aux 
enseignants ayant fait 
partie du groupe l'an 
passé. 
Toute autre personne 
intéressée devra d'abord 
se signaler. 

  16:30   Matter Gérard (CPC) 1,5 
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Groupe de travail 
Bilingue – école 
élémentaire du centre 

      16:30     1,5 

Groupe de travail du 
bureau de 
circonscription USEP 

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

   17/09/2015 16:30 Ecole de Dossenheim Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

Initiation TBI Formation pédagogique à l'usage du TBI Ecoles de  Dettwiller    16:30 école de Dettwiller  Jean Luc Iffrig 1,5 

Initiation TBI/VPI Formation pédagogique à l'usage du TBI Ecole élémentaire  de 
Bouxwiller 

  16/11/2015 16:30 école de Bouxwiller  Jean Luc Iffrig 3 

Lire et comprendre en 
EMC 

Groupe de travail enseignants de cycle 3 
du RRE Sternenberg 
Recherche et élaboration de dictées 

    16/11/2015 16:30 ecole de 
Waldolwisheim 

  1,5 

Usage pédagogique 
duTBI 

Formation pédagogique à l'usage du TBI Wasselonne    16:30 Ecole Paul Fort 
Wasselonne 

Iffrig Jean Luc 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

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 

enseignants 
responsables de la 
programmation sportive 
du secteur 

Responsables sportifs de 
secteur 

dates à 
définir par 
les groupes 

17:00   Biron Philippe 
(CP.ADJ.IEN) 

1,5 

 

 AUTRE (formation à 
public désigné) 

        

Formation des Maîtres 
d'Accueil temporaire 

Accompagner les missions du Maître 
d'accueil temporaire auprès des étudiants 
stagiaires lors des stages d'observation et 
de pratique accompagnée : 
- observer, analyser et apprécier la 
pratique de l'étudiant stagiaire ; 
- mener avec l'étudiant stagiaire une 
explicitation des premières prises en main 
de la classe.  
- rendre compte par écrit du suivi de 
l'étudiant stagiaire durant le stage de 
pratique accompagnée 

 (Les enseignants 
concernées ont été 
destinataires d’un OM – 
Ces heures sont incluses 
dans les animations 
pédagogiques pour une 
hauteur de 6h en 
présentiel –  les 3h 
restantes sont à choisir 
parmi les animations 
optionnelles  

  14/10/2015 
 

04/11/2015 

14:00 Ecole IM LEH à Hoerdt Ladaique Jean-
Baptiste (IENA) 

3 

 

 

 


