Animation Pédagogique – Informations – Mutualisation – Formations 2019 - 2020
Les événements
Journée Pédagogique, par réseau et par cycle :
Ø Une même date : MERCREDI 22 JANVIER 2020 (9h-12h)
Ø Une même thématique : SOUTENIR LA MAÎTRISE DE LA LANGUE
Ø Une méthodologie commune :
1- S’informer et/ou actualiser ses connaissances : Un apport Théorique (Vidéo + dossier ressource)
2- Construire pour utiliser en classe : Un temps de production entre enseignants d’un même cycle du réseau.
Sur la même thématique, un axe de travail différent pour chaque cycle.
Les lieux de travail sont organisés et communiqués dans chaque réseau
PAS d’INSCRIPTION, tous les enseignants sont déjà inscrits

Forum des enseignants bilingues (Français/Basque)
Lancement de l’année : Enseignement spécifique, médiation linguistique, place des intervenants artistiques et culturels
Ø
Ø
Ø
Ø

Date : MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
Horaires : 9h- 17h
Lieu : Salle Sanoki à Itxassou
Public : Enseignants bilingues basque 1er degré (Titulaires et suppléants)
PAS d’INSCRIPTION, tous les enseignants sont déjà inscrits
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Groupe de travail enseignants bilingues (Espagnol/Anglais/Occitan) :
Ø Contenus :
- Construction de progressions oral/écrit par cycle
- Travail sur l’évaluation
Ø Dates : les mercredis 2.10 – 12.02 – 15.04 de 9h à 12h
Ø Public : Enseignants bilingues en espagnol, anglais et occitan (Titulaires et suppléants)
PAS d’INSCRIPTION, tous les enseignants sont déjà inscrits

Forum ASH :
L’Education inclusive
Préparé par les enseignants ASH
Ø Date : Mercredi 18.03.20
Ø Public : Enseignants et CE des cycles I, II et III
Liste des ateliers et modalités d’inscription vous seront envoyées au cours du premier trimestre.

Congrès des Jeunes Ecrivains :
Ø
Ø
Ø
Ø

Auteur invité : Mickaël El Fathi
Thématique : A l’aventure !
Public : Cycle III
Lieu : Confirmé lors du module de présentation

Ø En français : Jeudi 14 mai 2020 de 10h à 15h30 (7classes maximum)
Ø Bilinguismes : Jeudi 28 mai 2020 de 10h à 15h30 (7 classes maximum)
INSCRIPTIONS au congrès : à l’issue du module informatif programmé le 1er octobre 2019 (voir ci-dessous)
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Les modules
Informations – Mutualisations – Outils – Ressources
INSCRIPTIONS après concertation en équipe, via le site de la DDEC, à partir du jeudi 29 août jusqu’au mercredi 18 septembre 2019
Intitulé
Défi 10 jours sans écran

Découverte dispositif ROMA

Intervenant/
Animateur
E.Jorajuria

M.Cuburu
M.C Duhalde
P. Barreau
E. Driollet

Descriptif

Organisation pratique

Rencontre avec Jacques Brodeur créateur du Défi 10 Jours
Sans Écrans. Personnalité charismatique, révolutionnaire
pacifique aux convictions incroyablement enracinées, avec son
sens de la formule et ses talents de conférenciers inégalables,
mais aussi par sa sympathie et sa ténacité, Jacques Brodeur
réussit à contaminer de son enthousiasme enfants, parents,
professionnels et journalistes qui ont le malheur de se trouver
sur son passage, pour les enrôler dans un match collectif et les
persuader que les enfants peuvent reprendre le contrôle des
écrans et que la victoire est à notre portée
En raison de la date : inscription par mail à
contact@10jourssansecrans.org

Date : 11.09.19 de 13h30 à 16h30
Lieu : Ecole St François Xavier à
Urrugne.
Public : CE et enseignants des
cycles I, II, III et IV
Limité à : 25 personnes

Un dispositif du (CIFODEM- Paris Descartes présidé par Alain
BENTOLILA.
Roma s’appuie sur le site de ressources, gratuit, pour aider les
professeurs à enseigner les mathématiques : une bibliothèque
d’activités et un outil numérique de gestion de la classe, des
élèves et de leur progression dans le programme au sein de
parcours différenciés.
A l’issue du module ceux qui le souhaitent pourront s’inscrire
pour la formation du 27.11.19

Date : 25.09.19 de 10h à 12H
Lieu : Orthez école St Joseph
Public : Enseignants cycle III
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Présentation du Congrès des jeunes
écrivains

Les différents dispositifs pour
favoriser le parcours de l’élève en
situation de handicap
Nuage collaboratif respectueux des

X. Itçaina
E. Driollet

Découvrir le principe du congrès et le travail proposé sur
l’année. A l’issue du module, les enseignants intéressés
s’inscriront pour le congrès.
Il ne pourra y avoir cette année qu’un congrès en français et un
en langues.

Date : 1er.10.19 de 18h à 19h30
Lieu : Orthez école St Joseph
Public : Enseignants de cycle III
(En français et en langues)

coordinateur
ASH,
Psychologues

PAP, PAI, PPS…. Présentation et procédures.

E. Jorajuria

L'accueil des élèves à Besoins Éducatifs Particuliers à l'école
exige un peu de méthode et des outils bien choisis. Le cloud
ASH mis à disposition par la DDEC permet d'améliorer le suivi
des élèves tout en respectant les données personnelles des
élèves et des enseignants.

Date : 2.10.19 de 10h à 12h
Lieu : Orthez Collège Moncade
Public : Enseignants et CE 1er et
2nd degré
Date : 2.10.19 de 14h à 16h
Lieu : Collège Moncade Orthez –
Salle Info
Public : Enseignants cycles I, II, III
et IV

A. M Irungaray
K.Sallaberry

Une progressivité appuyée sur la prise en compte des
obstacles didactiques et du développement cognitif. Des
points de vigilance pour les entrées différentes, l’articulation
des différentes activités, les consignes et l’utilisation du
matériel. Ressources partagées.
Aide à l’apprentissage d’une langue régionale ou étrangère de
façon active et ludique, inspirée de la méthode Artigal.
Mise en situation d’apprenant lors du module : vécu d’une
séance.
Quelle parole porter pour parler des difficultés des élèves ?
Quelle préparation pour prendre soin de chacun des
protagonistes ?
Communication (partenaires à l’extérieur et intérieur de
l’établissement) : annonce de la difficulté, compréhension des
effets produits, façon de préparer le message à faire passer en
équipe éducative, ESS...

données

Construction du nombre en
maternelle (de la PS à la GS)

L’apprentissage d’une seconde
langue inspirée de la méthode
Artigal
Accompagner la communication de
la difficulté d’un élève à l’école

X.Guillenteguy
M.Aldaco
MF Doyhenard
Chargés de
mission,
coordinateur
ASH,
psychologues

Date : 9.10.19 de 10h à 12h
Lieu : Orthez école St Joseph
Public : Enseignants de
maternelle
Date : 16.10.19 de 10h à 12h
Lieu : Orthez école St Joseph
Public : Enseignants cycles I et II
Date : 16.10.19 de 10h à 12h
Lieu : Orthez école St Joseph
Public : CE + 1 ou plusieurs
enseignants de l’établissement
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Le ¼ d’heure de lecture à l’école

V. Pommies
C.Lamothe

Développer des compétences en lecture et encourager
progressivement les élèves à découvrir et exploiter d'autres
univers de lecture que ceux qu'ils choisissent habituellement.
Favoriser un climat apaisé et attentif après la coupure
méridienne pour mener les apprentissages de l'après-midi.
Découvrir un outil de communication non violente : le message
clair.
Partage d’expérience d’enseignantes qui se sont formées et
qui ont mis cette démarche en œuvre dans leur établissement.

Date : 6.11.19 de 10h à 12h
Lieu : Orthez Ecole St Joseph
Public : Enseignants Cycles I,II,III

Médiation entre pairs

A.Lirola
A.Maïtia

Conseil d’élèves

B. Bordagaray
A.Boutevin

Les conseils d’élèves : un des outils pédagogiques pour
s’organiser en classe, donner son avis, faire des choix,
comprendre, imaginer. Donner la parole pour apprendre à la
structurer et apprendre à écouter.
Comment préparer, organiser et vivre ces conseils.

Date : 5.02.20 de 10h à 12h
Lieu : Orthez école St Joseph
Public : Enseignants de la GS au
cycle III

Récréations Jeu Me Fait Cogiter

E. Jorajuria

Date : 5.02.20 de 13h30 à 15h30
Lieu : Ecole ND Alliance Salies de
Béarn
Public : Enseignants cycles II et III

L’enseignant conteur
De la maternelle au cycle III

C. Castillo

Module culturel, thème Mythologie

C.Labat

Améliorer les relations entre camarades, développer
l'imaginaire, la créativité et le raisonnement des élèves : les
récréations « Jeu Me Fait Cogiter » replacent le jeu libre au
cœur de l'activité et des apprentissage naturel des enfants.
Tubes, pneus, cordes, couvertures et autres objets de
récupération deviennent alors des outils de développement.
Tour d’horizon de textes du patrimoine.
Des albums pour tous les niveaux.
S’appuyer sur des illustrations et/ou placer les élèves en
situation d’écoute : Enjeux aux différents âges du cursus.
Un travail sur le lien Oral/Ecrit.
Mises en situation et présentation de supports.
Propositions et présentation par Claude Labat de diverses
offres culturelles (Mythologie) sur le Pays Basque.
Objectifs et intérêts pédagogiques pour enfants des cycles 2 et
3.

Pays Basque

Date : 15.01.20 de 10h à 12h
Lieu : Orthez école St Joseph
Public : Enseignants des cycles II
et III, personnels éducatifs

Date : 19.02.20 de 10h à 12h
Lieu : Ecole St Joseph Orthez
Public : Enseignants cycles I, II et
III
Date : 19.02.20 de 9h à 12h
Lieu : Ecole St Vincent Ustaritz
Public Enseignants cycles I, II et III
Limité à : 30 personnes
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Cartes mentales

J. Lemouzy
B. Bernadaux

Qu'est ce qu'une carte mentale ? Pourquoi l’utiliser ?
Comment la fabriquer ? Quels sont les différents types de
cartes mentales possibles ?

Date : 11.03.20 de 10h à 12h
Lieu : Orthez Ecole St Joseph
Public : Enseignants cycle I, II et III

Montessori, mes élèves et moi

B. Garcia
K. Bidart
Ch. Labandibar

Comment utiliser un matériel normé, tout en utilisant les
acquis du cheminement pédagogique de chacun ?
Comment mettre en œuvre sa philosophie, tout en apportant
son empreinte personnelle ?
Le module est programmé dans la classe d’une des
enseignantes qui partagent leur expérience.

Date : 11.03.20 à 9h30
Lieu : Osses école St Michel
Public : Enseignants de
maternelle

Comment parler de la mort aux
enfants ?

G.Auzias
W.Mazouat

Etapes du deuil chez l’enfant, quelles représentations de la
mort selon les âges.
Comment leur en parler ?

Date : 1.04.20 de 10h à 12h
Lieu : Orthez école St Joseph
Public : Enseignants et CE, cycles
I,II, et III
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Les formations intra diocésaines
I - PRE INSCRIPTIONS : Les CE envoient la liste des enseignants qui souhaitent bénéficier de cette formation
à : primaire@ddec64.fr au plus tard le 18 SEPTEMBRE 2019
II - INCRIPTIONS sur Formélie : Code formation communiqué aux CE nous ayant envoyé la liste des enseignants intéressés.
Justice restaurative

F.Cribier
DDEC Blois

ROMA

M.DE Latude
CIFODEM

Préoccupation partagée

JP Bellon
Réseau RESIS

Quotidiennement, les conflits sont vécus par les équipes
comme une menace, un frein à la disponibilité, aux
apprentissages, et au bien être des enfants comme des
adultes. Chaque personne trouve ses propres moyens pour
s’en accommoder ou s’en protéger. Mais le mot conflit
continue à faire peur et à rappeler notre impuissance à le
traverser réellement. Comment transformer ce vécu difficile
en opportunité de croissance ?
Objectif : Donner aux acteurs d'une communauté (toutes
fonctions) des clés pour créer un système de justice surmesure et autonome, et la base d'un savoir-faire pour faciliter
un Cercle Restauratif.
Apport théorique et prise en main de l’outil.
Saisie des groupes classe sur la plateforme ROMA, découverte
et programmation des ressources.
Objectif : Etre opérationnel pour utiliser ces ressources en
classe et suivre ses élèves.
Traiter les situations d’intimidation entre élèves au sein des
établissements scolaires.
Méthode inspirée des travaux d’Anatol Pikas (En direction des
élèves ayant pris part à une intimidation) et de la thérapie
brève de l’École de Palo Alto (En direction des élèves cibles).
Objectifs :
- Former des professionnels pour travailler avec les
intimidateurs, afin de les conduire à changer de
posture.
- Former des professionnels pour accompagner la
victime, afin de renforcer son assertivité.

Date : 20 et 21.11.19 de 9h à
16h30
Lieu : Collège Moncade
Public : Enseignants, personnels
éducatifs et CE, cycles III et IV et
du lycée.
Minimum 3 personnes d’une
même équipe

Date : 27.11.19 de 9h à 16h30
Lieu : Orthez Collège Moncade
Public : Enseignants et CE, cycle III
Date : 4.12.19 et 25.03.20
de 9h à 16h30
Lieu : Orthez Collège Moncade
Public : Enseignants, personnels
éducatifs et CE, cycles III et IV, et
lycées.
Minimum 3 personnes d’une
même équipe.
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Posture et voix 1

Théâtre Chimères

Posture et voix 2

Théâtre Chimères

ATOLE

F.Periz

EHP

Ph. Samondes
C.Latry Villa

Prise de conscience de l’impact de la posture physique et de
l’occupation de l’espace sur la dynamique d’un groupe et sur la
communication.
Objectifs :
- S’outiller pour garantir des conditions favorables à
l’apprentissage.
- Soutenir la professionnalité
Prise de conscience de l’impact de la voix (Registres, intensité,
vitesse) sur la dynamique d’un groupe et sur la
communication.
Objectifs :
- Mobiliser différents registres et techniques vocales, les
faire varier en situation de classe, d’entretien , de
réunion, dans les différents temps de la vie à l’école.
- Soutenir la professionnalité
ATtention à l’écOLE
Finalités : former un groupe de personnes ressources qui sera
en mesure d’expliciter le programme ATOLE aux équipes
enseignantes.
Mieux comprendre les adolescents à haut potentiel pour
mieux les accompagner.

Date : 11.12.19 de 9h à 16h30
Lieu : Orthez école Notre Dame
Public : Enseignants et CE, cycles
I,II, III et IV

Date : 8.01.20 de 9h à 16h30
Lieu : Orthez école Notre Dame
Public : Enseignants et CE, cycles
I,II, III et IV

Date : 9 et 10.10.19
de 9h à 16h30
Lieu : Lycée Ste Anne Anglet
Public : Enseignants spécialisés
Date : Mars 2020
Lieu : Collège et lycée Moncade
Orthez
Public :
Enseignants, CPE et CE 2nd degré
Matin niveau 1 et Après Midi
niveau 2
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