
 

M@gistère dans ma circonscription - Saverne 

1 Les parcours M@gistère retenus dans la circonscription 

Vous trouverez ci-dessous les descriptifs des parcours proposés par la circonscription. 

« Enseigner la compréhension au cycle 2, la lecture pas à pas » Cycle 2 

5h à distance – 4h en présentiel 

Objectifs visés : 

Les objectifs de ce parcours sont d'amener les participants à comprendre et percevoir la 

nécessité d’un enseignement de la compréhension. Comprendre s’apprend. Comprendre 

s’enseigne. 

 

A partir d'un texte issu de l'évaluation PIRLS et de l'étude de manuels de français, les 

participants seront amenés à identifier les différentes stratégies de compréhension à mettre en 

oeuvre pour mieux accompagner les élèves.  

 

Des supports didactiques issus de la recherche locale et nationale dans le domaine et des 

approches pédagogiques liées à la lecture pas à pas illustrées par des séances filmées 

constituent le panel d'outils mis à disposition dans ce parcours. 

 

« Enseigner la compréhension au cycle 3, la lecture pas à pas » Cycle 2 

5h à distance – 4h en présentiel 

Objectifs visés : 

Les objectifs de ce parcours sont d'amener les participants à comprendre et percevoir la 

nécessité d’un enseignement de la compréhension. Comprendre s’apprend. Comprendre 

s’enseigne. 

 

A partir d'un texte issu de l'évaluation PIRLS et de l'étude de manuels de français, les 

participants seront amenés à identifier les différentes stratégies de compréhension à mettre en 

oeuvre pour mieux accompagner les élèves. 

 

Des supports didactiques issus de la recherche locale et nationale dans le domaine et des 

approches pédagogiques liées à la lecture pas à pas illustrées par des séances filmées 

constituent le panel d'outils mis à disposition dans ce parcours. 

 

« La natation à l’école primaire » Cycle 2 

5h à distance – 4h en présentiel 

Objectifs visés : 

- Proposer aux enseignants une démarche pédagogique en natation et une progressivité des 

situations prenant en tenant compte des fondamentaux de l’activité 

- Connaître les objectifs de la natation à l’école primaire 

- Comprendre les difficultés et les points importants en vivant les situations 

- Elaborer une unité d’enseignement 

- Construire une séance de natation (connaître les différentes formes de travail, les différents 

types d’évaluation) 

- Savoir repérer les problèmes et les résoudre  

- Remettre à niveau les connaissances (Les programmes, la sécurité...). 

 

Formation et action pédagogique. 

L’enseignant sera amené à mettre un œuvre l’objet de la formation dans le cadre de la classe et 

à porter un regard réflexif sur sa pratique. 

Exemple d’étapes : 

    Apport de connaissances : Apport scientifique, point institutionnel, témoignages 

d’expériences. 



    Adaptation ou production de séquences : Adaptation ou production d’une séquence dans un 

contexte structuré. Ce travail individuel ou collaboratif laisse une large part aux interactions 

entre pairs. 

    Retour réflexif : Mutualisation des productions et des expériences de mises en œuvre. 

 

« Processus langagiers » Tous cycles 

6h à distance – 3h en présentiel 

Objectifs visés : 

Cette formation a pour objectifs de compléter la formation des enseignants quant aux 

mécanismes qui sont en jeu lorsque l’on manipule le langage. 

 

Ce parcours permettra aux enseignants de réfléchir aux différents aménagements possibles qui 

permettraient à un élève ou des élèves présentant un faible niveau linguistique et langagier de 

mieux comprendre des consignes et de mieux appréhender un support pédagogique dans le 

but de réaliser les exercices proposés. 

 

« S’approprier le programme de l'école maternelle 2015 » Cycle 1 

6h à distance – 3h en présentiel 

Objectifs visés : 

- permettre aux enseignants de s'approprier le programme de la maternelle, 

- comprendre en quoi l'école maternelle est bienveillante, 

- quelles organisations pédagogiques sont à concevoir pour prendre en compte le triptyque 

Agir, Réussir, Comprendre. 

 

Cette formation permet aux enseignants de s'approprier le programme de la maternelle, d'en 

comprendre les enjeux et de mettre en évidence des points de vigilance, notamment les 

équilibres à préserver entre apprentissages incidents et apprentissages formels, une nouvelle 

approche du rapport lecture-écriture, une approche plus mathématique que culturelle du 

nombre, un renforcement de l'enseignement des arts, des activités physiques et de 

l'exploration du monde. 

 

« Utiliser le TNI en classe » Cycles 2 et 3 

5h à distance – 4h en présentiel 

Objectifs visés : 

L'objectif de ce parcours de formation hybride est de proposer des situations permettant 

l'intégration du TNI dans sa pratique de classe. 

 

L'objectif de ce parcours de formation hybride est de proposer des situations permettant 

l'intégration du TNI dans sa pratique de classe. 

Pour cela, il est décomposé en 3 temps : 

- manipulation d'images en géographie, 

- manipulation de texte en vocabulaire, 

- manipulation des outils de géométrie et confrontation de procédure en résolution de 

problème. 

Les temps en distanciel permettent aux participants de réinvestir les notions et manipulations 

vues en présentiel, d'un point de vue technique et d'un point de vue pédagogique. 

Attention : Ce parcours ne comporte pas de partie "prise en main de base". Il est donc 

nécessaire de prévoir un '"Présentiel zéro" pour les cas où la prise en main n'aurait pas eu lieu 

lors de la livraison des TNI, en tenant compte des exigences de ce parcours. 

 

 

« Approcher la quantité et construire le nombre PS/MS » Cycle 1 

6h à distance – 3h en présentiel 

Objectifs visés : 

S’approprier une démarche concernant la notion de quantité et la construction du nombre à 



l’école maternelle. 

 

Un parcours de formation, pour s’approprier une démarche concernant la notion de 

quantité et la construction du nombre à l’école maternelle : avant le dénombrement, puis 

l’intégrant. 

Il a pour objectif de permettre : 

- la clarification des concepts en jeu dans la construction du nombre, 

- l’appropriation des différentes étapes de la démarche, les tâches et les concepts, 

- la mise en place de situations d’apprentissage qui ont du sens pour les élèves. 

 

2 L’offre complémentaire de formation en autonomie 
Sur la page d'accueil de M@gistère, ce bouton vous permet 

d'accéder à la liste des parcours de l'offre complémentaire de 

formation. 

 

Dans le cadre des heures de formation continue vous pouvez vous inscrire aux parcours en 

autonomie de l'offre complémentaire de formation. Cette offre vient en complément de l'offre 

de formation de votre circonscription. 

 
Ces parcours en autonomie sont entièrement à distance. Ils ne nécessitent pas l’intervention d’un 

formateur. 

Vous pouvez consulter le parcours dès votre inscription. 

 

Pour accéder à l’offre complémentaire de formation : 

1. Cliquez sur le bouton en haut à gauche de la page d’accueil. 

2. Choisissez l’onglet « Formation en autonomie » 

3. Cliquez sur le titre du parcours que vous souhaitez suivre titre (vous pouvez, au préalable le 

moteur de recherche pour pré sélectionner les parcours). 

 

Une page de description d’ouvre. 

4. Cliquez sur le bouton  

Vous êtes redirigés vers la page d’accueil du parcours auquel vous êtes désormais inscrit. 

 


