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Circonscription Andrézieux Sud 2018/2019 
 

L’objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l’aventure d’une vie à découvrir, à orienter, à construire.  
Albert JACQUARD 

Mars-Avril 2019 

Textes signalés 

Projet de loi pour une école de la confiance 

Rappel de la création d’un parcours magistère « directeurs d’école développer une culture de la sécurité » (courrier de monsieur 

l’inspecteur d’académie en date du 28 janvier 2018) 

Participez à l’enquête préalable aux assises de la formation continue des enseignants. 

 

Enrichir sa pratique en éducation musicale avec le vademecum « la chorale à l’école » et les ressources canopé 
 

Sur le site de la circonscription 

 

Quelle incidence de l’éducation physique sur le bien-être des élèves et le succès scolaire ? La 
preuve sur le site Rencontre sportive à Saint Thomas la Garde ou encore sur le site de la mairie 
de Gumières 
 
 
L’école des carrières de Périgneux est engagée dans un projet ambitieux : zéro déchet. 

 

Des ressources 

1’44 pour se faire une idée de la classe flexible  et un retour d’expérience. Des expérimentations ont lieu actuellement dans le 
département. 
 

« L'empathie modifie le cerveau des enfants» Entretien avec Catherine Guéguen 
Dans le cadre des Actes de séminaire de l’innovation du 9 janvier 2019 « Etayer et environner les apprentissages » « L’attention 
programme ATOLE/ADOLE » et « apprendre aux élèves à être attentif » conférence de Jean Philippe Lachaux, chercheur en 
neurosciences à l’INSERM Lyon.   

« L’attention, ça s’apprend ! » : vous pouvez vous inscrire à cette formation, gratuite et à distance, dispensée par l’équipe 
Inserm ATOLE/ADOLE pour vous initier à la maîtrise de l’attention et de la concentration.   

Parce que jouer c’est apprendre : des idées d’activités pour favoriser le développement des fonctions exécutives chez l’enfant 

Organiser la coopération en classe : 21 fiches à télécharger 
 

Des énigmes mathématiques , des pratiques pour le cycle 1 :  le sac de mathématiques à emmener à la maison, l’appel : un rituel 
pour construire le nombre 
 

Parcours laïcité  
 

Des rendez-vous pour vous, pour eux 

Rencontre départementale de la lecture le mercredi 10 avril 2019 à la médiathèque de 
Roannais Agglo 
Pour donner de la valeur au travail que vous conduisez dans le cadre de l’éducation 
civique : prix et concours de la meilleure affiche d’éducation citoyenne (candidature avant 
le 29 mars 2019, courrier de monsieur l’inspecteur d’académie en date du 26 novembre 
2018) comme par exemple les messages clairs 
 
N’hésitez pas à partager, via le site, vos productions dans le cadre du Printemps des 
poètes, de la grande lessive, la semaine des mathématiques 2019 … 
 

 
Ecole de Chenereilles 

 
 

BONUS : vidéo de 4’28 pour tous les enseignants « comment induire l’impuissance apprise » 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/ecole_de_la_confiance
http://eduscol.education.fr/cid139154/enquete-prealable-aux-assises-de-la-formation.html
http://eduscol.education.fr/cid130767/la-chorale-a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html
https://www.edcan.ca/articles/impact-physical-education-students-well-academic-success/?lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article389
http://www.gumieres.fr/vie-sociale/ecole/sortie-de-lecole-de-gumieres-a-st-thomas-la-garde-le-mardi-12-fevrier-20129
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article388
https://positivr.fr/ecole-oradour-sur-vayres-enfants-bougent/
https://unprofdzecoles.com/2018/12/19/retour-sur-deux-mois-de-travail-en-classe-flexible/amp/?__twitter_impression=true
https://www.scienceshumaines.com/amp/l-empathie-modifie-le-cerveau-des-enfants-entretien-avec-catherine-gueguen_fr_39317.html?__twitter_impression=true
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/innovexp/rendez-vous-de-linnovation-etayer-et-environner-les-apprentissages-le-9-janvier-2019/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Canope+80002+session01/about
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/04/fonctions-executives-3/
https://www.canal-educatif.fr/artenquestion.php
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Organiser-la-cooperation-dans-sa-classe
https://framindmap.org/c/maps/183499/public
http://www.nurvero.fr/des-sacs-de-math-a158473524
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/lappel-emilie-et-elisabeth
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/lappel-emilie-et-elisabeth
http://pedagogie89.ac-dijon.fr/?Parcours-laicite-au-cycle-3
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/maitrise-langue/
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/maitrise-langue/
http://maitresseaurel.eklablog.com/le-message-clair-a159077700
https://www.printempsdespoetes.com/
https://www.printempsdespoetes.com/
https://www.lagrandelessive.net/
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/mathematiques42/spip.php?rubrique28
https://www.youtube.com/watch?v=j9I95BJsINc

