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Les trois collections principales, « analyse », « action » et « découverte », permettent selon 

les thématiques abordées d’équilibrer des temps d’observation, d’analyse de concepts 

et de découverte de situations de classe permettant de porter un regard réflexif sur sa 

pratique, et enfin de tester ses apports de formation par une mise en situation du formé 

et de ses élèves. Les espaces collaboratifs mettent à disposition un support de mise en 

réseau pour résoudre une problématique professionnelle et développer des compétences. 

Le volet distant permet, en amont ou en aval de la formation, de collecter des ressources, 

d’échanger et de construire avec ses pairs pour prolonger la formation.
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Éditorial

S’inscrivant dans une logique ministérielle de formation initiale et continue des enseignants, 
M@gistère est la plateforme de référence pour la formation en ligne des enseignants du premier 
et du second degré en France.

Réseau Canopé, acteur central sur la plateforme, conduit outre l’exploitation de la plateforme 
des actions de conception de parcours et des actions locales de formation, en lien avec les 
acteurs académiques et nationaux.

Les parcours listés dans ce catalogue sont construits à partir de ressources éprouvées et 
reconnues, disponibles sur l’écosystème reseau-canope.fr et contextualisées dans les formations 
proposées. À ces ressources s’ajoutent les activités sociales et contributives disponibles sur 
la plateforme, et les outils externes (Viaéduc, Canoprof…). Réseau Canopé promeut ainsi un 
travail en collaboration des enseignants, à distance ou en présence, de manière à construire en 
commun des connaissances et des compétences mises à profit en classe.

La production des parcours suit une chaîne éditoriale rodée et coordonnée par le comité 
éditorial M@gistère. Chaque parcours est suivi et évalué tout au long de sa production, du 
scénario initial à sa publication, et soumis à une phase de test « en conditions réelles » menée 
par une équipe indépendante de l’équipe de production. Le comité coordonne et fédère les 
centres producteurs, répartis sur l’ensemble du réseau, pour aboutir à une offre de parcours 
cohérente qui répond aux problématiques pédagogiques actuelles, en lien avec les orientations 
ministérielles.

Les Ateliers Canopé implantés localement accompagnent les acteurs de l’éducation 
(enseignants, conseillers pédagogiques, IEN…), et les informent sur l’offre proposée. Depuis la 
mise en place à la fin de l’année 2015 de l’offre en autoformation, Réseau Canopé propose la 
découverte de cette offre en autonomie.

Dans cette optique, Réseau Canopé a adapté et publié une quarantaine de parcours en 
autoformation, et prévoit une vingtaine de nouveaux parcours qui viendront enrichir ce 
catalogue. Cette offre, conçue et réalisée dans le réseau, s’opère toujours sous la supervision du 
comité de suivi M@gistère.

Sur l’année 2017, ce sont plus de 260  000  enseignants qui ont suivi une formation sur la 
plateforme, permettant un accompagnement dans une logique de développement professionnel 
tout au long de la carrière.

Le catalogue présente les parcours de formation à travers leurs objectifs, leur durée, leur présence 
dans l’offre en autoformation, en détaillant le déroulé de chaque parcours et l’enchaînement 
des étapes.

http://www.reseau-canope.fr
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*  Parcours aussi disponible dans l’offre de formation complémentaire, pour une formation en autonomie.
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1, 2, 3… Construire le nombre  
en petite section de maternelle*

COLLECTION Action

DURÉE 3 heures à distance
1 heure 30 en présence

RESSOURCES CANOPÉ  – Muriel Fénichel, Marie-Sophie Mazollier, Le Nombre 
en maternelle, univers Agir, août 2015, Réseau Canopé. 
[Ouvrage en ligne ; 9 chapitres, 48 vidéos]

DATE DE MISE À JOUR 23/07/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/le-nombre-en-maternelle.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/le-nombre-en-maternelle.html
http://nombremater.canope-creteil.fr/
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CYCLE/NIVEAU Cycle 1 : Petite section

OBJECTIFS  – Comprendre les enjeux de l’école maternelle du point 
de vue de la construction du nombre dès la petite 
section.

 – Se familiariser avec le nouveau programme pour 
le domaine : « Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée » avec la notion de « Découvrir 
les nombres et leurs utilisations ».

 – Observer des pratiques et des gestes professionnels 
pour l’organisation progressive des apprentissages 
mathématiques dès la petite section.

 – Réfléchir à des supports et à des démarches qui 
contribuent à la construction de la notion de nombre.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Exprimer une quantité
 – Construire le nombre pour exprimer des quantités.

Connaître les nombres
 – Stabiliser la connaissance des petits nombres.

Désigner un rang
 – Utiliser le nombre pour désigner un rang,  

une position.
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Activités ritualisées en maternelle*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Julie Alban-Arrouy, Isabelle Marchesan, Pauline 
Schmitt, sous la direction d’Hélène Marquié-Dubié,  
Activités ritualisées en maternelle, CRDP de Montpellier, 
2009. [Ouvrage imprimé]

 – Site de la Banque de séquences didactiques (BSD),   
Le devenir élève en maternelle, 2012, Canopé académie 
de Montpellier, Réseau Canopé, BSD. [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 24/10/2016

https://www.reseau-canope.fr/notice/activites-ritualisees-en-maternelle.html
https://www.reseau-canope.fr/bsd/cycle1.aspx
https://www.reseau-canope.fr/bsd/serie.aspx?serie=71
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CYCLE/NIVEAU Cycle 1

OBJECTIFS  – Faire découvrir et acquérir suffisamment d’éléments 
théoriques pour s’interroger sur la pratique  
des rituels à l’école maternelle.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Représentations et pratiques personnelles 
 – Comment qualifiez-vous un rituel ? 
 – Faire le point sur ses représentations.

Rites, rituels et activités ritualisées
 – Quelques précisions terminologiques.
 – Les rites et rituels.
 – Activités ritualisées.

L’enjeu pédagogique des activités ritualisées
 – Évolution des rites et rituels au fil des programmes  

de maternelle.
 – Les enjeux dans le programme 2015 pour l’école 

maternelle.
 – Regards croisés sur les enjeux.
 – La posture de l’enseignant dans les activités 

ritualisées.

Analyser une pratique d’activité ritualisée  
dans la classe
 – Une activité ritualisée dans la classe.
 – Synthèse de la réflexion.
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COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures 30 à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Gilles Guichaoua et Nadia Miri, Arts visuels & 
développement durable, 2013, CRDP académie de Paris. 
[Ouvrage imprimé]

 – Jean-Charles Allain, Éducation au développement durable 
au quotidien. Initiation à l’approche systémique 
des problèmes d’environnement, 2011, CRDP 
de Bourgogne. [Ouvrage imprimé]

DATE DE MISE À JOUR 07/12/2015

Concevoir un projet d’éducation au développement 
durable (EDD) en maternelle*

https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels-developpement-durable.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels-developpement-durable.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/education-au-developpement-durable-au-quotidien.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/education-au-developpement-durable-au-quotidien.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/education-au-developpement-durable-au-quotidien.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 1

OBJECTIFS  – Découvrir la notion d’Éducation au développement 
durable (EDD) et sa place dans les nouveaux 
programmes.

 – Donner des pistes de réflexion et des exemples 
pratiques pour concevoir un projet de classe  
dans ce domaine.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Comprendre les enjeux de l’EDD en maternelle
 – Faire un point sur ses représentations.
 – Comprendre les fondements et les caractéristiques 

d’un « projet de classe EDD ».
 – Connaître les références institutionnelles en matière 

d’EDD.

Construire une démarche et choisir des outils  
pour l’EDD
 – Construire une démarche EDD au travers  

d’un « coin-élevage ».
 – Sélectionner des albums au service de l’EDD.
 – Construire des projets EDD dans une dynamique 

interdisciplinaire et transversale.

Concevoir un « jardin pédagogique » au service  
de l’EDD
 – Découvrir un « site d’école » au service d’un projet 

EDD.
 – Élaborer la trame d’une séquence pédagogique.
 – Élaborer une « fiche action » à intégrer dans un projet 

d’école.



16 M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 11/2019

Des albums pour apprendre à parler

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Emmanuelle Canut, Florence Bruneseaux-Gauthier, 
Martine Vertalier, Des albums pour apprendre à parler : 
les choisir, les utiliser en maternelle, collection « Repères 
pour agir : premier degré », septembre 2012, CRDP  
de Lorraine. [Ouvrage imprimé]

DATE DE MISE À JOUR 04/06/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/des-albums-pour-apprendre-a-parler.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/des-albums-pour-apprendre-a-parler.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 1

OBJECTIFS  – Renforcer les connaissances de base en sciences  
du langage.

 – Donner des clés d’analyse linguistique des albums.
 – Sensibiliser les enseignants aux critères de choix 

d’albums en fonction d’objectifs d’apprentissage 
ciblés.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Questionnement sur la problématique

Actualisation des connaissances
 – Textes officiels.
 – Développement de l’enfant.
 – Repères en sciences du langage.

Évaluation du langage oral des élèves
 – Utilisation d’enregistrements et de transcriptions.
 – Outils à l’usage de l’enseignant.

Analyse des albums
 – Outils à l’usage de l’enseignant.
 – Ressources complémentaires.

Difficultés d’interprétation rencontrées par les élèves

Analyse des interactions
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Développer le langage oral au cycle 1*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance 
1 heure 30 en présence

RESSOURCES CANOPÉ  – Site de la Banque de séquences didactiques (BSD), 
Ateliers sciences en maternelles, 2013, Canopé académie 
de Montpellier, Réseau Canopé. [En ligne] 

DATE DE MISE À JOUR 27/01/2016

CYCLE/NIVEAU Cycle 1

https://www.reseau-canope.fr/bsd/serie.aspx?serie=70
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OBJECTIFS  – Interroger la problématique de l’enseignement  
de l’oral en maternelle en la situant dans son 
contexte institutionnel, notamment en référence  
aux programmes pour la maternelle qui entrent  
en vigueur à la rentrée 2015, et dans le contexte  
des recherches menées sur la didactique de l’oral.

 – Analyser des situations de langage oral dans des 
classes de maternelle, en étant notamment attentif 
aux interventions de l’enseignant et à la structure 
des échanges.

 – Construire des outils d’évaluation de l’oral à partir  
de l’analyse de propositions existantes.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Contextualisation de la problématique
 – Quelles pratiques ?
 – Que disent les programmes ?

Actualisation des connaissances
 – Langue et langage.
 – Organiser la progressivité des apprentissages.
 – Caractéristiques du code oral.
 – Dimensions et fonctions de l’oral.

Réinvestir en produisant
 – Construire son film d’animation au cycle 3 (CM1).
 – Découvrir des productions d’élèves.

Étude de cas n° 1 : La parole dans la classe
 – Caractériser des situations de langage.
 – Analyser la parole de l’enseignant.
 – Analyser une séance en MS.

Étude de cas n° 2 : L’évaluation de l’oral, pourquoi  
et comment ?
 – Comprendre les enjeux de l’évaluation de l’oral.
 – Construire des outils d’évaluation de l’oral.

Conception d’une séance de langage
 – Présenter les films d’animation du site  

les fondamentaux aux parents
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Enseigner la littérature jeunesse  
à l’école maternelle*

COLLECTION Action

DURÉE 3 heures à distance
1 heure 30 min en présence

RESSOURCES CANOPÉ  – Christophe Lecullée, La Maternelle : une école de la 
littérature, Réseau Canopé, 2017. [Ouvrage imprimé] 

 – Interview de Chistophe Lecullée, Réseau Canopé, 2016

DATE DE MISE À JOUR 11/2016

CYCLE/NIVEAU Cycle 1

https://www.reseau-canope.fr/notice/la-maternelle-une-ecole-de-litterature.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-maternelle-une-ecole-de-litterature.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-maternelle-une-ecole-de-litterature.html
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OBJECTIFS  – Comprendre les enjeux de la littérature jeunesse  
à l’école maternelle.

 – Connaître et analyser des albums jeunesse du point 
de vue de l’enseignement.

 – Identifier les obstacles à la compréhension dans  
les récits littéraires proposés aux jeunes élèves.

 – Réfléchir à des pratiques professionnelles efficaces  
et porteuses d’apprentissages progressifs sur le cycle.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Entrer en littérature, un parcours d’apprentissage 
complexe aux ramifications multiples : 
 – Questionner une pratique quotidienne de « lecture 

d’albums ».
 – Prendre conscience de la complexité  

et de la multiplicité des obstacles liés à l’usage 
scolaire des albums jeunesse.

Comprendre la littérature, s’approprier un nouveau 
langage - l’écrit et ses spécificités :
 – Analyser la spécificité du langage écrit des albums, 

« support privilégié » d’apprentissages mais source  
de difficultés pour les élèves. 

 – Faire une « lecture experte » d’un album à exploiter 
en classe ; étude de cas. 

Comprendre un album, s’initier aux codes  
et au langage iconographique des illustrations :
 – Comprendre la valeur et la difficulté des illustrations 

dans la littérature jeunesse.
 – Mettre en œuvre des activités de classe efficaces  

pour aider les élèves à comprendre.

Construire une démarche, choisir des albums  
adaptés à des objectifs particuliers, programmer  
les apprentissages sur le cycle
 – Des maîtres « lecteurs experts et avisés »  

de littérature jeunesse.
 – Littérature jeunesse, des lectures plurielles.

Une école de la littérature, un parcours littéraire  
à programmer sur trois ans (Présentiel).
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Interroger, revisiter et faire évoluer l’espace  
de scolarisation des moins de 3 ans*

COLLECTION Action

DURÉE 3 heures à distance
3 heures en présence

RESSOURCES CANOPÉ  – Interview de Viviane Bouysse et d’Alain Legendre, 
2015, Canopé Bretagne-Pays de la Loire.  
[Vidéo M@gistère] 

 – Témoignages de Laurence Maigné et Nathalie 
Lacoudray, 2015, Canopé Bretagne-Pays de la Loire. 
[Vidéos M@gistère] 

 – Extraits de séances de classes et résultats commentés 
de l’observation d’une classe, plusieurs vidéos, 2015, 
Réseau Canopé. [Vidéos M@gistère]

DATE DE MISE À JOUR 07/12/2015
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CYCLE/NIVEAU Cycle 1

OBJECTIFS  – Identifier les besoins des tout-petits à l’école  
dans un espace classe partagé.

 – Tirer parti d’une recherche-action en cours.
 – Repenser l’espace classe au regard des différents 

apports.
 – S’emparer d’un outil d’autoévaluation pour mesurer 

l’impact d’un aménagement spatial.
 – Concevoir des milieux didactiques et des situations 

adaptées aux apprentissages des tout-petits.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Comprendre les enjeux de l’aménagement de l’espace 
classe des moins de trois ans
 – Apport de connaissances institutionnelles.
 – Apport de connaissances scientifiques.

Faire évoluer l’aménagement de l’espace et s’approprier 
un outil
 – Évolution des aménagements de classes dans le cadre 

d’une recherche-action.
 – Présentation et appropriation d’un outil d’observation.
 – Mise en œuvre de l’outil d’autoévaluation.

Aménager des espaces pour conduire  
des apprentissages ciblés
 – Présentation de la séance « Coopérer pour transporter ».
 – Découverte de la séquence « Transvaser  

pour transporter ».
 – Analyse de la séquence « Déambuler pour cheminer ».
 – Synthèse.
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L’air en mouvement, explorer le monde  
à l’école maternelle*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Site de la Banque de séquences didactiques (BSD), 
série Ateliers sciences en maternelle : l’air en mouvement, 
2013, Canopé académie de Montpellier, Réseau 
Canopé. [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 24/07/2015

https://www.reseau-canope.fr/BSD/serie.aspx?serie=70
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CYCLE/NIVEAU Cycle 1 : petite section, moyenne section.

OBJECTIFS  – Analyser une séance sur la construction d’une 
manche à air, en MS de maternelle, du point de vue 
scientifique, pédagogique et langagier.

 – Replacer cette séance dans la logique d’une séquence 
portant sur un concept physique, l’air.

 – Découvrir la force d’un dispositif d’apprentissage 
qui associe manipulation et construction d’objets, 
expérience sensible et mise en mots.

 – Repérer dans une séance les moyens utilisés pour 
faire acquérir et utiliser le vocabulaire de spécialité.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Faire le point avant la formation
 – Vos pratiques.
 – Vos connaissances.

Cohérence de la programmation de la séquence 
« Fabriquer une manche à air »
 – Les domaines d’apprentissages.
 – Retour sur vos objectifs.
 – Place de la séance « Construction de la manche à air ».

Analyser la séance « Fabriquer une manche à air »
 – Analyse des compétences visées.

Analyse didactique d’un point de vue scientifique
 – Les étapes-clés de la séquence de technologie.
 – Démarche permettant l’appropriation  

de la matérialité de l’air.

Analyse didactique d’un point de vue langagier
 – Classement des objectifs langagiers.
 – Analyse d’un verbatim.
 – Les conditions pour construire un discours explicatif.
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La construction du nombre en moyenne  
et grande section de maternelle*

COLLECTION Agir

DURÉE 3 heures 30

RESSOURCES CANOPÉ – Muriel Fénichel, Marie-Sophie Mazollier, Le Nombre  
en maternelle, univers Agir, août 2015, Réseau Canopé. 
[Ouvrage en ligne ; 9 chapitres, 48 vidéos]

DATE DE MISE À JOUR 23/03/2018

https://www.reseau-canope.fr/notice/le-nombre-en-maternelle.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/le-nombre-en-maternelle.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 1

OBJECTIFS  – Comprendre les enjeux de l’école maternelle du point 
de vue de la construction du nombre.

 – Se familiariser avec les nouveaux programmes  
pour le domaine « Construire les premiers outils  
pour structurer sa pensée » : « Découvrir les nombres 
et leurs utilisations ».

 – Observer des pratiques et des gestes professionnels 
pour l’organisation progressive des apprentissages 
mathématiques de la moyenne section à la grande 
section.

 – Réfléchir à des supports et des démarches qui 
contribuent à la construction de la notion de nombre.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Quelles pratiques de classe pour enseigner  
la numération ?
 – S’interroger sur des activités mathématiques menées 

en classe.
 – Se questionner sur les objectifs visés au regard  

des recommandations du Cnesco (Conseil national 
d’évaluation scolaire).

Comprendre la construction du nombre pour exprimer 
les quantités à l’oral et à l’écrit
 – Comprendre les enjeux mathématiques du nombre 

comme mesure de quantité.
 – Des espaces jeux aux coins jeux comme lieux 

d’apprentissage.
 – Les différentes représentations écrites du nombre.

Stabiliser la connaissance des nombres de 1 à 10
 – Le comptage dénombrement, point de vue théorique 

et pratique.
 – Le comptage dénombrement, stratégies  

de décomposition/recomposition.

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position
 – Position d’un objet dans une file.
 – Comptine et comptage ; jeux et rituels. 
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Les affichages à l’école maternelle*

COLLECTION Action

DURÉE 9 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Mireille Delaborde, Conférence « Les affichages 
à l’école maternelle. Première entrée dans l’écrit »,  
1er octobre 2014, Canopé académie de Nancy  
[Vidéo M@gistère] 

– Mireille Delaborde, Les Affichages à l’école maternelle. 
Première entrée dans l’écrit, coll. « Doubles pages pour 
l’école maternelle », 2014, Canopé académie de 
Nancy. [Ouvrage imprimé]

DATE DE MISE À JOUR 20/01/2016

CYCLE/NIVEAU Cycle 1

http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/les-affichages-en-maternelle-premiere-entree-dans-lecrit.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/les-affichages-en-maternelle-premiere-entree-dans-lecrit.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-affichages-a-lecole-maternelle.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-affichages-a-lecole-maternelle.html
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OBJECTIFS  – Questionner et mettre à distance votre pratique  
en analysant votre conception et votre usage  
des affichages.

 – S’approprier des connaissances souvent peu 
conscientisées sur la nature et le fonctionnement  
de l’écrit.

 – Observer et disposer de séances mobilisant  
une « raison graphique ».

 – Transposer les connaissances acquises dans  
votre activité professionnelle.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Questionnement initial

À propos de littératies
 – La littératie : définitions.
 – L’écrit : dimensions sonore et muette.

Caractériser les affichages
 – Critère de l’accessibilité.
 – Critère du nombre de systèmes sémiotiques.

Enseigner une raison graphique
 – Lexique nécessaire pour décrire de l’écrit.
 – Séquence d’apprentissage.

Faire évoluer les affichages
 – L’étiquette-prénom (PS).
 – Le texte des comptines (GS).
 – L’alphabet de la classe (MS et GS).
 – Le dictionnaire des mots de la classe (GS).

Enseigner la copie d’un écrit
 – Copier.
 – Reproduire avec des étiquettes.
 – Synthèse des préconisations.

Les représentations du temps
 – La représentation du temps (PS).
 – Des calendriers mensuels (MS et GS).
 – Écrire la date (GS).
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Pour une rentrée réussie des 2-3 ans  
à l’école maternelle*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Cécile Laloux, Les Nouveaux Rythmes en maternelle, 
univers Éclairer, novembre 2014, Réseau Canopé. 
[Ouvrage imprimé]

 – Ève Leleu-Galland, L’École maternelle, quels piliers  
pour la refondation ?, univers Maîtriser, février 2015, 
Réseau Canopé. [Ouvrage imprimé]

DATE DE MISE À JOUR 15/06/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/les-nouveaux-rythmes-en-maternelle.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/lecole-maternelle.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/lecole-maternelle.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 1 : petite section

OBJECTIFS  – Observer des pratiques et des gestes professionnels 
pour une première rentrée réussie à l’école 
maternelle.

 – Réfléchir à des supports et des démarches  
qui facilitent la communication avec les familles.

 – Comprendre les enjeux de l’école maternelle du point 
de vue du développement de l’enfant et du parcours 
scolaire engagé.

 – Découvrir l’importance du mot « accueil » et toutes 
les facettes de sa mise en œuvre dans l’école et dans 
la classe.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Préparer la rentrée en maternelle en amont
 – Réunion d’information pour les familles.
 – Visite guidée de l’école.
 – Premier temps de découverte.

Comprendre les enjeux de l’accueil parents/enfant
 – Rentrée de septembre, l’accueil du premier jour.
 – Rentrée de Toussaint, un accueil évolutif.

Construire des outils et des gestes professionnels  
pour un accueil de qualité
 – Le choix des « ateliers d’accueil ».
 – Première découverte de l’espace scolaire.
 – Le regroupement, un moment à réfléchir.
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Première approche des parcours de motricité 
à l’école maternelle*

COLLECTION Action

DURÉE 6 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Véronique Granville, Gilles Collet, Les Parcours 
de motricité à l’école maternelle, du vécu au représenté, 
univers Agir, 2014, Réseau Canopé. [Ouvrage imprimé]

– Site de la Banque de séquences didactiques (BSD), 
série Motricité et production langagière en petite section  
de maternelle : école maternelle Jacqueline-Majurel, 
Sussargues, 2011, Canopé académie de Montpellier, 
Réseau Canopé. [En ligne]

 – Les parcours d’activités motrices à l’école maternelle, 2015, 
Réseau Canopé. [En ligne, liste de vidéos YouTube]

DATE DE MISE À JOUR 09/06/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/les-parcours-de-motricite-a-lecole-maternelle-du-vecu-au-represente.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-parcours-de-motricite-a-lecole-maternelle-du-vecu-au-represente.html
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885817
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885817
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885817
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7QM4NRQRd8O2gpoTXJ6d35MzJyAlZOe5
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CYCLE/NIVEAU Cycle 1

OBJECTIFS  – Comprendre la place des parcours de motricité  
dans le domaine « Agir, s’exprimer, comprendre  
à travers l’activité physique ».

 – Réfléchir aux activités à travailler pour faire 
progresser les élèves de la PS à la GS.

 – Concevoir une séance pédagogique complète  
en tenant compte des aspects moteurs, langagiers  
et de représentation dans l’espace.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Faire le point sur ses pratiques

Analyser des séances de parcours de motricité

Comprendre les enjeux des parcours de motricité 
(moteurs, langagiers, cognitifs...)
 – Le programme.
 – Les enjeux moteurs et cognitifs.
 – Les enjeux langagiers.

Travailler des parcours en équipe
 – L’importance du travail en équipe.
 – Les points-clés du travail en équipe.

Organiser un module de parcours de motricité
 – Une trame d’organisation.
 – La phase de structuration.
 – L’organisation d’un module.

Construire une progression d’école

Élaborer une séquence pédagogique 
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Résolution de problèmes scientifiques  
et langage en maternelle*

COLLECTION Action

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – « Grains de blé et vers de terre », « La boîte à neige », 
« Entretien avec Viviane Bouysse », extraits du DVD 
Apprendre la science et la technologie à l’école,  
Scérén-CNDP, 2008

DATE DE MISE À JOUR 04/04/2016

https://www.reseau-canope.fr/notice/apprendre-la-science-et-la-technologie-a-lecole.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 1

OBJECTIFS  – S’approprier la modalité d’apprentissage : « apprendre 
en réfléchissant et en résolvant des problèmes »  
dans des situations d’exploration.

 – Développer des postures de médiation enseignante 
adaptées.

 – Mettre en œuvre des pratiques d’écriture 
(essentiellement des écrits graphiques) chez les élèves 
pour leur faire découvrir le « pouvoir de l’écrit ».

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

De l’oral à l’écrit en situation d’apprentissage
 – Quelle est la place du langage dans votre pratique ?
 – Des fonctions de l’écrit à partir d’exemples.
 – Une situation en petite section de maternelle : 

l’apport de la symbolisation.
 – Apports théoriques.

Apprendre en réfléchissant et en résolvant  
des problèmes : résoudre un problème pratique
 – Rôle de la médiation enseignante dans le cas  

de la fabrication d’un objet.
 – Piloter une activité suivant un autre cahier  

des charges.
 – Caractériser la conduite de la résolution  

d’un problème pratique.

Des problèmes de nature différente :  
pratique et conceptuelle
 – Analyser une vidéo montrant un problème  

de nature conceptuelle.
 – Apports théoriques.

 
Résoudre un problème de nature conceptuelle :  
le rôle des écrits
 – Ré-écrire pour préciser sa pensée.
 – Mobiliser un outil graphique pour comprendre 

l’action de l’air sur les objets.
 – Synthèse pour la mise en œuvre dans la classe.

Concevoir une séquence





C Y C L E S
2  E T  3
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Accompagner les séances « École et cinéma » : 
des usages pédagogiques de Nanouk

COLLECTION e-action

DURÉE 6 heures (3 heures à distance + 3 heures en présentiel)

RESSOURCES CANOPÉ  – Travailler sur un film en classe [vidéos]
 – Témoignage d’un exploitant de salle [vidéos]

DATE DE MISE À JOUR 06/12/2017

PARTENAIRE

CYCLE/NIVEAU Cycles 2 et 3
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OBJECTIFS  – Découvrir et approfondir les usages pédagogiques  
de la plateforme Nanouk, apprendre à se saisir  
des outils proposés.

 – Explorer les différentes manières de travailler  
sur un film en classe, avant et après la séance.

 – S’initier à la description, à la comparaison  
et à la lecture d’extraits.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

« École et cinéma » et Nanouk
 – Réactiver la connaissance des enjeux pédagogiques 

d’« École et cinéma ». Acquérir des bases solides  
sur le principe du dispositif et ce qu’il propose.

 – Découvrir les enjeux liés à la création de  
la plateforme et ses différents espaces.

 
Préparer la séance « École et cinéma » : la formation
 – Le pré-visionnement ou la nécessité de voir les films 

en salle, ensemble et encadré par une intervention 
professionnelle.

 – Le Cahier de notes sur… : l’outil qui accompagne  
les enseignants dans la construction de leur point  
de vue sur le film. 

Accompagner les films : avant la séance de cinéma
 – Préparer la séance avec les élèves : susciter une envie 

de cinéma, créer un horizon d’attente.
 – Initier les enfants à la version originale. 

Aborder les films après la séance : parole,  
mise en réseau et pistes pédagogiques
 – La description : un moyen de faire éclore la parole 

des élèves.
 – La mise en réseau d’extraits : explorer les possibilités 

de l’étoilement en classe, un outil de comparaison 
simple qui permet d’approfondir la discussion  
et d’approcher la lecture d’images.

 – Propositions ludiques autour de la Cinémalle,  
du cinéma vers les autres arts.

 – Du voir au faire : quelques activités pratiques.

Autre parcours disponible : « Participer à « École et cinéma » : les incontournables »
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Dire, lire, écrire la poésie au cycle 2 : la poésie 
au service de la maîtrise de la langue*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Coco Téxèdre, Arts visuels & jeux d’écriture, univers 
Agir, collection « Arts visuels & », avril 2004, CRDP 
de Poitou-Charentes. [Ouvrage imprimé]

– Sandrine Jouannais, Arts visuels & Poésie, univers Agir, 
collection « Arts visuels & », octobre 2013, CRDP 
de Poitou-Charentes. [Ouvrage imprimé]

– Jean-Pierre Siméon, La Poésie au quotidien : 
de la maternelle au cycle 3, univers Agir, collection 
« Au Quotidien », décembre 2013, CRDP 
de Montpellier. [Ouvrage imprimé]

 – Réseau Canopé, « Enseigner la poésie », Kit printemps 
des poètes 2015, Réseau Canopé. [Dans les Ateliers 
Canopé]

DATE DE MISE À JOUR 20/04/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels_2871.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels_2369.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-poesie-au-quotidien.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-poesie-au-quotidien.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 2 

OBJECTIFS  – Encourager la lecture du poème comme pratique 
littéraire et culturelle.

 – Proposer une approche de la langue poétique  
qui dépasse celle de la récitation.

 – Réfléchir à la création d’un climat d’écoute  
et de partage des textes poétiques.

 – Explorer le langage, mettre le langage à l’épreuve,  
se mettre à l’épreuve du langage pour instaurer  
ou restaurer le lien entre l’oral et l’écriture.

 – Donner des pistes pour « donner à voir » le poème 
écrit.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

S’interroger sur ses représentations

Comprendre ce qu’est la poésie
 – C’est quoi la poésie ?
 – C’est quoi, comprendre un texte poétique ?

Créer un climat d’écoute et de partage
 – Partager les poèmes.
 – Approcher le sens d’un poème.
 – Partager la poésie pour se l’approprier.

Approcher la langue poétique
 – Expérimenter les possibles de la langue.
 – Produire du langage poétique.
 – Oser l’écriture poétique… le choix et le hasard.

Quand le poème se donne à voir
 – Mettre en valeur les poèmes.
 – Quand la poésie devient un projet de classe.
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Enrichir l’apprentissage des nombres entiers 
en fin de cycle 2 et en cycle 3*

COLLECTION Action

DURÉE 3 heures à distance
3 heures en présence

RESSOURCES CANOPÉ  – Webdocumentaire Les Mathématiques en classe, cycle 2, 
un travail d’équipe avec Stella Baruk, Réseau Canopé, 
2015. [En ligne]

 – Site Les fondamentaux, des films animés pour bien 
cogiter, Réseau Canopé. [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 05/10/2016

CYCLE/NIVEAU Cycle 2 et cycle 3

https://www.reseau-canope.fr/mathematiques-stella-baruk/
https://www.reseau-canope.fr/mathematiques-stella-baruk/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/les-fondamentaux-300-films-danimation-agites-pour-bien-cogiter.html?platform=hootsuite
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/les-fondamentaux-300-films-danimation-agites-pour-bien-cogiter.html?platform=hootsuite
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OBJECTIFS  – Prendre conscience de certaines difficultés des élèves 
dans l’apprentissage de la numération.

 – Comprendre les enjeux de l’apprentissage de  
la numération des entiers et son intérêt pour  
d’autres notions mathématiques.

 – S’approprier des situations de référence et leurs 
variantes, réfléchir à un matériel de numération, 
connaître des ressources.

 – Analyser la préparation et la mise en œuvre en classe 
pour comprendre l’intérêt et les limites.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Faire un point sur les connaissances de ses propres 
élèves
 – Les difficultés déjà observées.
 – Analyse, passation, correction et analyse  

de l’évaluation en classe.

Comprendre les difficultés et les enjeux  
de l’apprentissage des nombres entiers au cycle 3
 – Comprendre les difficultés des élèves sur  

les décimaux et grands nombres à l’entrée au collège.
 – Analyse d’une activité rituelle.
 – Les enjeux d’apprentissage des relations entre unités.

S’approprier deux situations de référence
 – Analyse d’un extrait de séance de classe (situation  

de commande) et point de vue de l’enseignante.
 – Situations de dénombrement et de commande  

d’une collection. Un exemple de progression.

Préparation d’une situation et mise en œuvre dans  
la classe, analyse de la mise en œuvre.

Les enjeux d’apprentissage de la numération  
des grands nombres (au-delà de 10 000) (étapes 
semblables au cycle 3).
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Enseigner à des élèves avec trouble  
du spectre autistique aux cycles 2 et 3*

COLLECTION e-action

DURÉE 3 heures

RESSOURCES CANOPÉ  – Bronner Pascale, Philip Christine, Enfants autistes  
à l’école primaire : savoirs scolaires et codes sociaux, 2015, 
Réseau Canopé. [DVD-vidéo]

DATE DE MISE À JOUR 21/02/2017

CYCLE/NIVEAU Cycle 3

https://www.reseau-canope.fr/notice/enfants-autistes-a-lecole-primaire.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/enfants-autistes-a-lecole-primaire.html
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OBJECTIFS  – Repérer les besoins éducatifs particuliers de l’enfant 
avec troubles du spectre autistique (identifier  
les troubles des fonctions cognitives/exécutives ; 
identifier les points d’appui : profil sensoriel, intérêts 
restreints…).

 – En fonction des besoins éducatifs spécifiques : 
     – proposer des stratégies pédagogiques efficaces ;
     – construire des outils et des activités adaptés.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

S’interroger
 – QCM pour confronter ses connaissances actuelles 

quant à l’enseignement à des élèves avec TSA  
(aux cycles 2 et 3).

 
Communiquer
 – Analyse de témoignages.
 – Élaboration d’une bande imagée séquencée.
 – Les différents profils communicationnels d’un enfant 

autiste.
 – Méthodes et approches de communication avec  

un enfant avec TSA.
 
Capter l’attention
 – Exemple en vidéo.
 – Les difficultés attentionnelles des élèves avec TSA.

 
Faciliter la compréhension
 – Les consignes simples et les consignes complexes.
 – Utiliser une carte mentale pour adapter une leçon.
 – Construire une fiche de procédure.
 – Fonctionnement cognitif des enfants avec TSA (films).

 
Produire/restituer
 – Utiliser des outils numériques pour une production 

écrite directe.
 – Observation et analyse de pratique.

 
S’évaluer
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Enseigner l’anglais au cycle 2 : initiation*

COLLECTION Action

DURÉE 6 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Site Enseigner et apprendre les langues au cycle 2, 
collection « Ressources formation vidéo multimédia », 
Canopé académie de Bordeaux, Réseau Canopé.  
[En ligne]

– Teaching English with Carolyn Graham : les Jazz Chants® 
pour enseigner l’anglais, collection « Ressources 
formation vidéo multimédia », mai 2011, Scéren-CNDP. 
[DVD]

– Site de la Banque de séquences didactiques (BSD), 
Une approche multisensorielle de la narration d’histoire  
en LVE : école Jules-Ferry, Carcassonne, 2009, Canopé 
académie de Montpellier, Réseau Canopé, BSD.  
[En ligne]

– Site Primlangues, enseignement des langues dans  
le premier degré, Réseau Canopé. [En ligne]

 – Françoise Kerneis, Catherine Hillman, Ghostie :  
la 1re année d’anglais au cycle 2, collection « Langues  
en pratiques, Docs authentiques », juin 2010, CRDP 
des Pays de la Loire. [Ouvrage imprimé et DVD-vidéo]

http://crdp.ac-bordeaux.fr/langues-cycle2/
https://www.reseau-canope.fr/notice/teaching-english-with-carolyn-graham.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/teaching-english-with-carolyn-graham.html
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=397018
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=397018
http://www.primlangues.education.fr/
http://www.primlangues.education.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/ghostie.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/ghostie.html


47M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 05/2018

DATE DE MISE À JOUR 09/06/2015

CYCLE/NIVEAU Cycle 2

OBJECTIFS  – Débuter l’enseignement de l’anglais au cycle 2.
 – Construire une séquence pédagogique.
 – Savoir élaborer une progression.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Observer quelques pratiques de classe

Analyser les instructions officielles

Imiter, répéter, mémoriser

Comprendre le rôle de la gestuelle, de la gestion  
de l’espace, de l’intonation, des expressions du visage...

Analyser une séquence pédagogique

Construire une séquence pédagogique

Établir une progression
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Enseigner la division au cycle 3 avec les films 
d’animation Les fondamentaux*

COLLECTION Agir

DURÉE 5 heures (parcours hybride)

RESSOURCES CANOPÉ  – Les fondamentaux, séries « Le sens de la division » et 
« Division, la technique opératoire ». [Vidéos en ligne]

 – Hélène Zucchetta, Bernard Anselmo, Construire les 
nouveaux nombres au cycle 3 : fractions et décimaux, 2018, 
Réseau Canopé. [Ouvrage imprimé + site compagnon]

 – Olivier Graff, Jean-Jacques Calmelet, Benoit Wozniak, 
Situations multiplicatives : problèmes de multiplication et 
de division, 2011, CRDP Nord-Pas-de-Calais. [Ouvrage 
imprimé]

 – Le nombre au cycle 3 : apprentissages numériques, 2012, 
CNDP. [Ouvrage imprimé]

DATE DE MISE À JOUR 09/02/2018

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-division.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/division-la-technique-operatoire.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/construire-les-nouveaux-nombres-au-cycle-3-fractions-et-decimaux.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/construire-les-nouveaux-nombres-au-cycle-3-fractions-et-decimaux.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/situations-multiplicatives.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/situations-multiplicatives.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/le-nombre-au-cycle-3-apprentissages-numeriques.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 3

OBJECTIFS  – Enseigner la division en construisant une progression 
liant sens et technique.

 – Harmoniser les pratiques école-collège en montrant 
la progressivité des apprentissages.

 – Utiliser les documents d’accompagnement  
sur Eduscol.

 – Montrer comment une ressource numérique comme 
les films de la plateforme Les fondamentaux peut 
entrer dans le processus d’apprentissage.

 – Repérer les difficultés liées à cet apprentissage.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Commençons par les problèmes
 – Repérage de la typologie des problèmes de division.
 – Repérage des difficultés des élèves et analyse. 

Une proposition de progression
 – Amorcer la progression.
 – Sens de la division : repérer les notions.
 – Technique opératoire : progression. 

Des jeux pour apprendre
 – Estimer un résultat.
 – Jeux d’écritures. 

Des propriétés de la division à la technique opératoire
 – Propriétés arithmétiques de la division.
 – Les étapes de la division. 

Que nous dit le reste ?
 – Interprétation du reste au CM1.
 – Interprétation du reste en 6e.
 – Finaliser la progression 

Quelques pistes d’évaluation
 – Créator, le jeu des problèmes.
 – Faire un film en stop-motion.
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Grandeurs et mesures*

COLLECTION Découverte

DURÉE 2 heures à distance
1 heure en présence

RESSOURCES CANOPÉ  – Patricia Lammertyn, Marie Jouglet, Hélène Morand, 
Grandeurs et Mesures : contenance, masse, longueur, CRDP 
du Nord-Pas-de-Calais, 2004. [Ouvrage imprimé]

DATE DE MISE À JOUR 24/10/2016

https://www.reseau-canope.fr/notice/grandeurs-et-mesures-contenance-masse-longueur.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 2 : CP et CE1

OBJECTIFS  – Donner du sens aux grandeurs masse, contenance  
et longueur.

 – Donner du sens à la mesure de ces grandeurs avant 
de mesurer.

 – Permettre aux élèves d’affiner l’estimation  
d’une mesure.

 – Transférer les procédures étudiées dans  
les différentes grandeurs.

 – Choisir et intégrer des outils numériques  
dans les séquences pédagogiques.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Relever les difficultés dans l’apprentissage  
des « Grandeurs et mesures » : 
 – S’interroger sur les obstacles rencontrés du point  

de vue du professeur.
 – S’interroger sur les difficultés du point de vue  

des élèves.

Mettre en évidence la démarche d’apprentissage :
 – Analyser une séquence type.
 – Repérer une démarche expérimentale.
 – Intégrer des outils numériques dans la démarche.

Construire des repères et des connaissances :
 – Lire les programmes.
 – Tester la justesse de ses formulations. 
 – Découvrir les notions mathématiques en jeu. 

Identifier l’importance du langage oral et du langage 
écrit dans les apprentissages :
 – Identifier les symboles au service de l’apprentissage.
 – Différencier le dessin du croquis.

Concevoir une séquence pédagogique (Présentiel)
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L’album jeunesse pour approcher  
une œuvre d’art

COLLECTION Autoformation

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Albums de la collection « Pont des arts » et dossiers 
pédagogiques d’accompagnement, ©Réseau Canopé/
L’Élan vert

DATE DE MISE À JOUR 11/09/2019

https://www.reseau-canope.fr/notice/pont-des-arts.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 2 et cycle 3

OBJECTIFS  – Comprendre les enjeux de la culture littéraire  
et artistique.

 – Comprendre comment un album de littérature 
jeunesse peut permettre d’approcher une œuvre 
d’art.

 – Organiser les apprentissages dans une dynamique 
pluridisciplinaire (français, arts plastiques, histoire 
des arts).

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

L’œuvre d’art, une porte pour l’imaginaire et le récit 
fictionnel
 – L’Homme qui marche, où va-t-il ?
 – L’art à l’expérience du récit : le pouvoir narratif  

d’une œuvre d’art.
 – La culture littéraire et artistique à l’école primaire.

L’œuvre d’art dans la fiction littéraire de jeunesse
 – L’œuvre, le texte et l’illustration.
 – Des secrets de l’écriture aux arcanes de l’illustration.
 – Des mots pour approcher les œuvres d’art.

Des albums pour emmener les lecteurs dans les 
œuvres d’art
 – Construire une approche sensible de l’œuvre.
 – Construire une compréhension explicite du récit.
 – Construire une approche plastique de l’œuvre.
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Le chant choral, à portée de voix et de gestes*

COLLECTION Action

DURÉE 3 heures à distance
2 heures en présence

RESSOURCES CANOPÉ  – DVD Chanter en classe en chœur, ©Réseau Canopé, 2002 
 – DVD Ainsi font les contes, ©Réseau Canopé, 2007 
 – DVD Le Jeu vocal, chant spontané, ©MK2/Canopé, 2006
 – Vidéos originales tournées à l’école Paul-Painlevé de 

Châtellerault, Réseau Canopé, 2016.
 – Répertoire vocal de l’académie de Besançon 2009-2010 :  

à l’usage des écoles maternelles et élémentaires  
de l’académie de Besançon. CRDP de Franche-Comté, 
2009. 110 p. : ill., musique ; 30 cm + 2 CD audio. 
[Ouvrage imprimé]

 – « Myla et l’Arbre-bateau » d’Isabelle Aboulker (cycle 
1/2) en partenariat avec Radio France, « Mademoiselle 
Louise et l’Aviateur allié » de Julien Joubert (cycle 3), 
Musique Prim, Réseau Canopé [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 21/11/2016

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/collection/chanson/myla-et-larbre-bateau/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/collection/chanson/mademoiselle-louise-et-laviateur-allie/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/collection/chanson/mademoiselle-louise-et-laviateur-allie/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/
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CYCLE/NIVEAU Cycle 2 et cycle 3

OBJECTIFS  – Apprivoiser les gestes et la voix de manière ludique 
en passant par le jeu vocal.

 – S’approprier les démarches d’apprentissage  
d’un répertoire chanté pour chœur d’élèves.

 – Développer des compétences gestuelles et vocales 
dans le domaine du chant choral à l’école.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Exploration spatiale et vocale : 
 – Questionner ses représentations. 
 – Les enjeux de l’échauffement : s’interroger  

sur les exercices d’éveil et d’échauffements corporels.
 – Associer gestes et voix pour libérer et prendre 

conscience de ses capacités phonatoires. 

Le répertoire chanté et ses modalités d’apprentissage : 
 – S’interroger sur le choix d’un répertoire. 
 – S’approprier un chant pour pouvoir le transmettre. 
 – Connaître différentes modalités d’apprentissage 

d’un chant.
 – Lecture des programmes 2016.

Diriger un chœur d’élèves : 
 – Exercer son geste par le jeu vocal. 
 – Adopter des gestes simples et précis.
 – Pratiquer quelques exercices ludiques. 

Exercer son geste, sa voix, vivre des situations 
concrètes (Présentiel)
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Le langage oral au cycle 2*

COLLECTION Analyse

DURÉE 3 heures à distance
1 heure 30 min en présence

RESSOURCES CANOPÉ – Site Banque de séquences didactiques (BSD), modules  
« La dictée négociée », « Restitution du récit », « Musée 
de classe », Canopé académie de Montpellier, 2004.  
[En ligne]

– Mathias Crété, Jean Corbucci, Marielle Rispail, 
Françoise Bruno, Isabelle Didierlaurent, Développer 
l’oral à l’école primaire, Canopé académie  
de Nice, 2015. [ePub]

– Marielle Rispail (dir.), Développer l’oral à l’école primaire, 
Réseau Canopé, 2015. [ePub]

DATE DE MISE À JOUR 16/02/2016

https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=729
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=844
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=704
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=704
https://www.reseau-canope.fr/notice/developper-loral-a-lecole-primaire.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/developper-loral-a-lecole-primaire.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/developper-loral-a-lecole-primaire.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 2

OBJECTIFS  – S’approprier les enjeux de l’enseignement de l’oral  
au cycle 2, en analysant les textes institutionnels  
en vigueur à la lumière des travaux de recherche  
sur l’oral.

 – Connaître les caractéristiques de l’oral pour être  
en mesure d’observer et d’analyser ce qui se joue  
en classe dans les situations de langage.

 – Se doter d’outils pour programmer et évaluer l’oral.
 – Mobiliser les outils analysés et/ou construits pour 

concevoir et mettre en œuvre une séance de langage 
oral dans sa classe.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Enseigner l’oral au cycle 2 : quelques repères utiles 
 – Délimitation de la problématique.
 – Évolution de la problématique dans le temps.
 – Enrichissement des connaissances sur l’oral.
 – Synthèse des connaissances sur l’oral et  

son enseignement : faisons le point.

Observer et analyser l’oral en classe 
 – Analyser des situations de communication variées.
 – Analyser des échanges à partir d’un verbatim.

Programmer l’enseignement de l’oral
 – Quelques points de repère.
 – Classer différents types de programmation.
 – Échanger à propos des intérêts et des limites  

des différentes programmations.

Évaluer l’oral
 – Porter un regard critique sur des propositions 

existantes.
 – Construire des outils d’évaluation spécifiques dans  

le cadre d’une programmation par « conduite 
discursive ».

Conception d’une séance de langage et analyse 
réflexive (présentiel)
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Les enjeux du théâtre à l’école élémentaire*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Dany Porché, Pierrick David, Bernard Taillat, Jean 
Bauné, Du jeu au théâtre, collection « Entrer en », 2006, 
CRDP des Pays de la Loire. [DVD-vidéo]

– Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts  
du cirque » de Réseau Canopé, « Pièce [dé]montée 
Théâtre : La Jeune Fille, le Diable et le Moulin », n° 194, 
octobre 2014, Réseau Canopé. [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 24/07/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/du-jeu-au-theatre.html
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=jeune-fille-avignon
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=jeune-fille-avignon
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CYCLE/NIVEAU Cycle 2 et cycle 3

OBJECTIFS  – Prendre conscience des enjeux de l’ouverture 
artistique et culturelle du théâtre dans sa pratique 
d’enseignant.

 – Découvrir les potentialités pédagogiques  
et artistiques de l’utilisation de l’espace.

 – Prendre conscience que l’oralisation d’un texte 
engage le corps et que la parole est adressée  
à un autre.

 – Comprendre comment l’écriture théâtrale construit 
la relation à venir avec le lecteur ou le spectateur.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Pourquoi faire du théâtre à l’école ?
 – Questionner l’apport du jeu théâtral en classe.
 – L’éducation artistique et culturelle : textes et débats.
 – Les enjeux d’apprentissages dans l’activité théâtrale.

Créer un espace théâtral
 – « Dessine-moi un espace théâtral ».
 – Aménager un espace de jeu : mode d’emploi.
 – Habiter l’espace avec le corps.

Les mots prennent corps dans l’espace : la pratique 
théâtrale en classe
 – Prendre conscience de son corps dans l’articulation 

et la projection de la voix.
 – Les règles de jeu d’un atelier théâtral.
 – La démarche pédagogique de la pratique théâtrale.

Passer du texte à la scène : découvrir le répertoire  
et sa mise en œuvre scénique
 – Découvrir des auteurs contemporains.
 – Découvrir l’activité d’ « école du spectateur ».
 – Accompagner l’apprentissage de l’élève spectateur  

en amont et en aval.
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Lire l’actualité

COLLECTION e-action

DURÉE 3 heures à distance

DATE DE MISE À JOUR 01/11/2019

PARTENAIRES CLEMI
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CYCLE/NIVEAU Cycle 2 et cycle 3

OBJECTIFS  – Lire pour s’informer.
 – Comprendre le traitement de l’information.
 – Intégrer l’EMI dans les pratiques de classe.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Les cadrages
 – Cadrage notionnel : définition des notions de médias 

et d’information.
 – Cadrage institutionnel : définition des enjeux de l’EMI.

Les points essentiels de la lecture d’un article 
d’actualité
 – Les principaux éléments d’un article d’actualité.
 – Mise en parallèle des caractéristiques d’un article  

de presse avec celle d’une œuvre littéraire.

Premier niveau de lecture d’un article d’information : 
accrocher le lecteur
 – La titraille.
 – L’image.
 – Les différents types d’articles.

Second niveau de lecture d’un article d’information : 
informer le lecteur
 – L’écriture journalistique.
 – L’angle journalistique.

Analyse d’une pratique de classe
 – Comprendre comment se déroule une séquence EMI 

en classe.
 – Mutualiser les pratiques.
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Participer à « École et cinéma » : 
les incontournables*

COLLECTION e-découverte

DURÉE 3 heures et 30 minutes

RESSOURCES CANOPÉ –  Vidéos : 
Perrine Boutin, maître de conférences, 
administratrice des Enfants de cinéma 
Evelyne Aguilée, et Ghislaine Deslaurier, DGESCO 
Mélanie Millet et Elise Veillard, CNC 
Frank Sescousse, exploitant de salle de cinéma

DATE DE MISE À JOUR 27/09/2017

PARTENAIRE
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CYCLE/NIVEAU Cycles 2 et 3

OBJECTIFS  – Prendre conscience des enjeux de l’ouverture 
artistique et culturelle du cinéma dans sa vie 
personnelle, dans sa pratique d’enseignant  
et pour ses élèves. 

 – Comprendre les objectifs et le fonctionnement  
du dispositif « École et cinéma ».

 – Découvrir le catalogue de films du dispositif.
 – Prendre connaissance des outils pédagogiques 

proposés pour l’enseignant et pour les élèves.
 – Approfondir la réflexion sur l’importance  

de la transmission à travers un des textes fondateurs 
de la philosophie du dispositif.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Le cinéma et vous, le cinéma pour vos élèves
 – Le cinéma et vous.
 – Le cinéma et les enfants : une expérience sensible.
 – Le cinéma à l’école : un apprentissage.

Le dispositif « École et cinéma » : les fondamentaux
 – « École et cinéma » : un parcours pédagogique  

et artistique qui ouvre les portes du cinéma  
aux jeunes enfants scolarisés.

 – Le cahier des charges : les engagements et missions 
de l’enseignant.

 – Une mise en œuvre départementale.
 – La salle de cinéma, partenaire culturel.

Les films du catalogue : le cœur d’ « École et cinéma »
 – Promenade dans le catalogue.
 – Retour sur les extraits choisis.

Les outils nationaux
 – La carte postale, un pont entre l’élève et l’enfant.
 – Nanouk, un nouvel outil.

L’importance de la transmission
 – « Idées attrapées au vol » : qu’en disent les parents ?
 – Et maintenant ? 
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Première approche de la phonologie*

COLLECTION Action

DURÉE 6 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Site de la Banque de séquences didactiques (BSD), 
série Activités phonologiques, Canopé académie  
de Montpellier, Réseau Canopé. [En ligne]

– Site Lire… Une année d’apprentissage de la lecture 
au CP, 2012, Réseau Canopé. [En ligne]

 – Site Bien(!)lire, avec les professionnels de l’éducation 
et leurs partenaires, 2005, Scéren-CNDP. [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 23/06/2015

https://www.reseau-canope.fr/bsd/serie.aspx?serie=61
https://www.reseau-canope.fr/lire-au-cp/
https://www.reseau-canope.fr/lire-au-cp/
http://www.cndp.fr/bienlire/
http://www.cndp.fr/bienlire/
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CYCLE/NIVEAU Cycle 2 : CP

OBJECTIFS  – Comprendre la place de la phonologie dans 
l’apprentissage de la lecture.

 – Réfléchir aux activités à travailler pour faire 
progresser les élèves.

 – Concevoir une séance pédagogique de phonologie.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Évaluer ses connaissances

Analyser des séances de phonologie

Comprendre les enjeux des apprentissages 
phonologiques

Travailler la conscience phonologique à la maternelle
 – Un éclairage théorie/pratique.
 – Une proposition de progression.

Construire une séance de phonologie au CP

S’approprier des outils
 – Une analyse de différentes méthodes de travail 

phonologique.
 – La progression de Phono (GS/CP).
 – Une évaluation du niveau de développement  

de la conscience phonologique.
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2 ND  D E G R É
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Devoirs faits : une formation pour les AED*

COLLECTION e-action

DURÉE 3 heures à distance

DATE DE MISE À JOUR 18/05/2018
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CYCLE/NIVEAU Collège

OBJECTIFS  – S’informer sur le dispositif « Devoirs faits »
 – Préparer et conduire une séance d’aide aux devoirs
 – Créer un outil de suivi (le journal des apprentissages)

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Qu’est-ce que le dispositif « Devoirs faits » ?
 – Les différents types de devoirs.
 – Vade-mecum « Devoirs faits ». 

Préparer en amont une séance de « Devoirs faits »
 – Les conditions avant la séance.
 – Des outils pour apprendre à apprendre. 

Conduire une séance d’aide aux devoirs 
 – Les rituels de la séance.
 – Les fiches de positionnement.
 – Construire un outil de suivi des élèves. 

Comment aider les élèves ? 
 – L’apport du numérique.
 – La compréhension des signes.
 – Le tutorat des élèves.
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Enseignement en DNL : histoire-géographie*

COLLECTION e-action

DURÉE 6 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – L’Emile, un succès croissant © Emilangues
 – Favoriser la mise en œuvre d’un enseignement  

de type Emile © Emilangues
 – eTwinning, Génération smartphone, Réseau Canopé, 

2015. [Vidéo]
 – Enrico Cerasuolo, Andante ma non troppo, Réseau 

Canopé, 2014. [DVD-Rom + livret]
 – Ciné VO anglais [2], Réseau Canopé, 2014 : extrait  

de Foxfire. [DVD-Rom]
 – Martine Knauer, Annette Kebekus-Charmeil, Thierry 

Fuchslock, Materialien für den Geschichtsunterricht 
in deutscher Sprache [1914 bis zur Gegenwart], CRDP 
d’Alsace, 2009. [Ouvrage imprimé]

 – Callejeando por Toledo, Réseau Canopé, 2010 : séquence 
« La convivencia entre las tres religiones ».  
[DVD + DVD-Rom + livret]

DATE DE MISE À JOUR 11/05/2018

http://www.emilangues.education.fr/questions-essentielles/l-emile-un-succes-croissant-en-europe
http://www.emilangues.education.fr/questions-essentielles/Favoriser-la-mise-en-oeuvre-d-un-enseignement-de-type-EMILE
http://www.emilangues.education.fr/questions-essentielles/Favoriser-la-mise-en-oeuvre-d-un-enseignement-de-type-EMILE
https://www.reseau-canope.fr/notice/generation-smartphone.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/andante-ma-non-troppo.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/cine-vo-anglais-2.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/materialien-fuer-den-geschichtsunterricht-in-deutscher-sprache-1914-bis-zur-gegenwart.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/materialien-fuer-den-geschichtsunterricht-in-deutscher-sprache-1914-bis-zur-gegenwart.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/callejeando-por-toledo.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 4

OBJECTIFS  – Acquérir des connaissances théoriques.
 – Mieux connaître les points de programmes.
 – Concevoir et mettre en œuvre des séances  

et séquences d’apprentissage.
 – Collaborer, échanger et mutualiser des ressources  

et des pratiques.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

 – Comprendre les enjeux d’une discipline en langue 
étrangère.

 – Connaître les dispositifs, connaître les programmes, 
connaître les épreuves.

 – Savoir trouver des ressources en langues étrangères, 
se constituer une base de données.

 – Élaborer une séquence pédagogique, mutualiser  
ses pratiques.

 – Découvrir les formations à l’étranger.
 – Monter un partenariat à distance.
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Enseigner les SVT dans le cadre  
d’une discipline non linguistique

COLLECTION e-action

DURÉE 6 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – emilangues.education.fr, MENJ, Réseau Canopé, 
eTwinning, 2012.

DATE DE MISE À JOUR 05/04/2019

http://emilangues.education.fr
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CYCLE/NIVEAU Lycée

OBJECTIFS  – Apprendre à concevoir et à mettre en œuvre  
une séance SVT en DNL.

 – Apprendre à l’inscrire dans une séquence.
 – Articuler son enseignement avec celui des langues 

vivantes.
 – Valoriser les compétences langagières et la culture 

scientifique des élèves.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Concevoir une séquence en DNL
 – Concevoir une séance – des exemples possibles.
 – Les grandes lignes de la conception d’une séquence.
 – La coopération avec le professeur de langue.

Mettre en œuvre sa séquence
 – Des stratégies pour favoriser l’engagement des élèves.
 – Des stratégies pour développer les compétences 

langagières.

Évaluer les élèves
 – Évaluer positivement le travail des élèves.
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Enseigner la lecture littéraire au cycle 4

COLLECTION e-action

DURÉE De 2 h à 9 h 30, à distance, selon les modules choisis

RESSOURCES CANOPÉ – La Lecture littéraire au cycle 4, coordonné par 
François Mouttapa, univers « Agir », Réseau Canopé, 
2018

DATE DE MISE À JOUR À paraître en novembre 2019

https://www.reseau-canope.fr/notice/la-lecture-litteraire-au-cycle-4.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 4

OBJECTIFS  – L’ambition du parcours est de donner aux enseignants 
une démarche pour former un lecteur global, 
notamment par la prise en main d’outils pratiques, 
mobilisables dans l’élaboration de situations 
d’enseignement variées et réfléchies.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Introduction : quel lecteur suis-je ?

Module 1 : lire des œuvres pour se questionner  
et questionner le monde
Comment sortir du questionnaire de lecture standardisé 
pour créer un véritable questionnement sur  
les œuvres ?

Module 2 : devenir un lecteur expert, autonome, 
stratège et critique
Comment sortir les élèves de l’insécurité linguistique  
en développant des stratégies de lecture efficaces ?

Module 3 : faire l’expérience de la littérature par  
des lectures créatives
Comment offrir un espace à la créativité de l’élève  
pour améliorer sa lecture ?

Module 4 : être un lecteur impliqué éthiquement
Comment faire du temps de la lecture une véritable 
expérience de vie ?

Module 5 : se construire lecteur dans des parcours 
différenciés
Comment faire progresser tous les élèves à partir  
d’un même texte ?

Module 6 : évaluer et valider ses compétences
Comment évaluer l’efficacité de mon travail et du travail 
de l’élève ?
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Le dispositif ULIS en lycée professionnel*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Vidéos originales tournées aux lycées Marcelle-Pardé  
de Bourg-en-Bresse, Benoît-Charvet de Saint-Etienne 
et Hélène-Boucher de Vénissieux, Réseau Canopé, 2016.

DATE DE MISE À JOUR 22/11/2016
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CYCLE/NIVEAU Lycée professionnel

OBJECTIFS  – Découvrir les aspects les plus importants  
du dispositif ULIS en LP.

 – Découvrir les acteurs de l’équipe pédagogique 
impliquée dans le dispositif ULIS.

 – Découvrir les caractéristiques principales  
de la formation et de l’orientation des élèves 
scolarisés en ULIS.

 – Découvrir la façon dont peut se préparer l’entrée 
dans la vie professionnelle des élèves scolarisés  
en ULIS.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Connaître le dispositif ULIS en lycée professionnel 
 – Recueil de représentations.
 – Présentation du cadre institutionnel.
 – Évaluation des réponses apportées au questionnaire 

initial. 

L’équipe éducative impliquée dans l’ULIS : acteurs, 
missions, tâches
 – Missions et tâches des différents acteurs d’une ULIS.
 – Évaluation.

La formation professionnelle 
 – L’année d’exploration.
 – Les incontournables du parcours des élèves.
 – Évaluation.

L’insertion professionnelle 
 – Le parcours de Thibault.
 – Évaluation.
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Mener un projet eTwinning 

COLLECTION e-action

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – www.etwinning.fr, © Réseau Canopé, 2018.

DATE DE MISE À JOUR 11/09/2018

http://www.etwinning.fr
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CYCLE/NIVEAU Collège, lycée

OBJECTIFS  – Se positionner au sujet de la coopération entre élèves.
 – Étudier les concepts de la coopération entre élèves.
 – Étudier les pratiques de la coopération entre élèves.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Le TwinSpace
 – Inscrire les élèves.
 – Compléter son profil.
 – Paramétrer le TwinSpace.
 – La communication dans le TwinSpace.
 – Le cœur du TwinSpace : les « Pages ».
 – L’autorisation parentale.
 –

Structure du TwinSpace et activités de projet
 – Planification.
 – Présentation.
 – Réalisations.
 – Tâche finale.
 – Évaluations.
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Pratiquer l’EPI pour décloisonner  
les apprentissages*

COLLECTION Action

DURÉE 3 heures à distance
3 heures en présentiel

RESSOURCES CANOPÉ – Évelyne Barratier, Gilles Grosson, EPI : quels enjeux ?, 
Réseau Canopé, 2016. [Ouvrage imprimé]

– Vidéos originales tournées au collège Henry-Bordeaux 
de Cognin, Réseau Canopé, 2016.

DATE DE MISE À JOUR 10/10/2016

https://www.reseau-canope.fr/notice/epi-quels-enjeux.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 4

OBJECTIFS  – Caractériser la démarche d’enseignement 
interdisciplinaire.

 – Analyser les composantes d’un projet 
interdisciplinaire.

 – Concevoir son propre projet d’EPI.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Du décloisonnement des disciplines à l’EPI
 – Rapprocher les disciplines.
 – Analyser les spécificités d’un EPI.

Analyser un projet existant et construire ses propres 
outils de pilotage 
 – Une autre approche de la relation pédagogique.
 – Construire ses outils de pilotage. 

Élaborer un EPI 
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Programmer avec Scratch : mettre en place  
un projet créatif au collège*

COLLECTION Agir

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Parcours M@gistère : « Programmer avec Scratch :  
mise en œuvre en mathématiques au collège »

DATE DE MISE À JOUR 29/01/2018

https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=502
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=502
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CYCLE/NIVEAU Cycle 4

OBJECTIFS  – Mettre en place des routines, par exemple  
« Comment déplacer un lutin à l’aide des flèches  
du clavier » ; ces routines seront réutilisables 
dans des projets.

 – Réaliser un mini-projet avec cahier des charges 
simple et prolongements.

 – Réaliser un projet qui comporte plusieurs scènes 
et plusieurs lutins réalisés par des groupes d’élèves 
différents.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Activité guidée
 – le tir au but est une activité guidée  

(avec prolongements pour les élèves les plus rapides) 
qui a pour objectif de mettre en place des routines, 
par exemple comment déplacer un lutin à l’aide  
des flèches du clavier ; ces routines seront 
réutilisables dans des projets (2 h élèves).

Mini-projet
 – le jeu du labyrinthe est un mini-projet avec cahier 

des charges simple et prolongements (2 h élèves).
Projet complexe
 – le dernier projet comportera plusieurs scènes  

et plusieurs lutins réalisés par des groupes d’élèves 
différents, chaque script sera au final intégré 
dans un seul programme ; ce projet est à étaler  
sur plusieurs semaines avec du travail hors classe  
et des points réguliers.
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Programmer avec Scratch : mise en œuvre  
en mathématiques au collège*

COLLECTION Action

DURÉE 5 heures 30 min à distance

DATE DE MISE À JOUR 20/12/2016

CYCLE/NIVEAU Collège

OBJECTIFS  – Donner aux professeurs des ressources et des outils 
« clé en main » pour démarrer tout de suite avec 
les élèves dans l’esprit des nouveaux programmes.

 – Acquérir les connaissances incontournables en 
informatique et spécifiques au logiciel Scratch.

 – Apprendre à bâtir des défis motivants pour les élèves 
qui permettent au professeur de différencier 
les séances.

 – Donner des ressources pour comprendre les raisons 
de l’introduction de l’apprentissage du code 
au collège et des liens pour aller plus loin.
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DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Présentation et installation de Scratch 
 – Présentation du nouveau thème E « Algorithmique  

et programmation ».
 – Découverte du logiciel Scratch.

Les premiers pas avec Scratch
 – Se familiariser avec le logiciel à travers la réalisation 

des défis labyrinthe.
 – Mise en œuvre avec une classe.
 – Bilan et synthèse avec les élèves.

Tracer des figures géométriques
 – Poursuivre l’exploration du logiciel à travers  

la réalisation d’un défi figure.
 – Imaginer et créer un défi labyrinthe ou tracé de figure.
 – Imaginer la trace écrite et les exercices dans  

les cahiers des élèves, penser l’évaluation.

Les programmes de calcul
 – Écrire un programme avec le logiciel Scratch  

qui réalise un programme de calcul.
 – Interpréter un programme Scratch, le traduire  

en un programme de calcul mathématique.
 – Modifier et interpréter des programmes.

La notion de variable
 – Écrire des programmes contenant une ou  

des variables autres que la variable « réponse ».
 – Situations bloquantes.
 – Comment enseigner les variables informatiques  

aux élèves, progressivité, difficultés, points  
de vigilance ?
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P A R C O U R S
T R A N S - 
V E R S A U X
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Accompagner un élève allophone  
nouvel arrivant dans l’école (ÉANA)*

COLLECTION Action

DURÉE 3 heures à distance 
2 heures 15 min en présentiel

RESSOURCES CANOPÉ – Jean-Marie Frisa, Accueillir un élève allophone à l’école 
élémentaire, univers Agir, collection « Cap sur le 
français de scolarisation », avril 2014, Réseau Canopé. 
[Ouvrage imprimé]

 – Site de la Banque de séquences didactiques (BSD), 
Comparons nos langues : CLIN, classe d’initiation, école 
primaire Lakanal, Nîmes, 2004, Canopé académie de 
Montpellier, Réseau Canopé, BSD. 
[En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 01/09/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/accueillir-un-eleve-allophone-a-lecole-elementaire.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/accueillir-un-eleve-allophone-a-lecole-elementaire.html
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=481293
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=481293
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CYCLE/NIVEAU Maternelle – Élémentaire

OBJECTIFS  – Appréhender les compétences linguistiques et scolaires 
des ÉANA que vous accueillez dans l’école.

 – Construire le pont entre les compétences construites 
par les ÉANA dans leurs langues et pays d’origine 
et les séances en classe : adapter les activités 
pédagogiques habituelles pour les ÉANA (et non pas 
en fabriquer de spécifiques).

 – Au-delà de l’individualisation des activités et  
du parcours scolaire pour les allophones, permettre  
à toute la classe de bénéficier de l’ouverture et  
de la richesse apportées par les ÉANA.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Actualisation des connaissances
 – Les mots pour parler des élèves allophones arrivant 

en situation professionnelle.

Mise en situation et projection dans la démarche 
d’accueil d’un élève allophone arrivant
 – Se mettre en situation.
 – Comprendre les facteurs déterminants de réussite  

et les freins.
 – Distinguer les types de discours.

Les gestes professionnels et techniques de l’accueil
 – Savoir évaluer le profil de l’élève, ses ressources  

et ses besoins premiers.
 – Découvrir le modèle SPEAKING de Hymes.
 – Mettre en pratique le modèle SPEAKING.
 – Aménager une leçon ordinaire.

Le plurilinguisme des élèves comme ressource 
pédagogique
 – Le plurilinguisme de LA classe.
 – Le plurilinguisme de SA classe.
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À la découverte d’eTwinning*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Site eTwinning, La communauté pour les établissements 
scolaires d’Europe, eTwinning, 2014, Réseau Canopé. 
[En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 22/09/2017

http://www.etwinning.fr/
http://www.etwinning.fr/
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CYCLE/NIVEAU Élémentaire – Collège

OBJECTIFS  – Comprendre l’intérêt et le fonctionnement 
d’eTwinning.

 – Concevoir un projet avec un partenaire européen.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Découvrir eTwinning
 – Qu’est-ce que c’est ?
 – Mesurer sa compréhension.

Monter et planifier un projet eTwinning
 – Monter et planifier un projet eTwinning.
 – Forum de discussion.
 – Mesurer sa compréhension.

Démarrer un projet eTwinning
 – Démarrer un projet eTwinning.
 – Mesurer sa compréhension.
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Concevoir un webdocumentaire en classe*

COLLECTION e-action

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Victor Cazals, Un webdocumentaire en classe de cycle 3, 
Agence des usages des TICE, avril 2015, Réseau 
Canopé. [En ligne]

 – Jean-Luc Millet, Conception d’un webdocumentaire en CM2, 
Agence des usages des TICE, décembre 2013, Réseau 
Canopé. [En ligne] 

DATE DE MISE À JOUR 07/12/2015

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/un-webdocumentaire-en-classe-de-cycle-3-1256.htm
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/conception-d-un-webdocumentaire-en-cm2-1235.htm
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CYCLE/NIVEAU Élémentaire - Collège

OBJECTIFS  – Découvrir les aspects conceptuels  
du webdocumentaire.

 – Organiser une planification sur l’année.
 – Définir un début de projet de webdocumentaire  

avec sa classe.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Observer et analyser
 – Découvrir un webdocumentaire.
 – Le vocabulaire du webdocumentaire.

Quelle démarche en classe ?
 – Repérer les éléments pédagogiques.

Organiser une progression sur l’année
 – Préparer une progression.

Découvrir l’opération « Raconte ta ville »
 – Découvrir des projets de classes.

Formuler un projet pour le formateur
 – Vers une idée de projet.
 – Proposer votre projet au formateur.

Les questions à se poser
 – Préparer son projet.

Pour aller plus loin
 – Découvrir d’autres webdocumentaires.
 – Des expériences de terrain.
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Construire un parcours d’éducation artistique 
et culturelle à partir d’une œuvre issue  
du 1 % artistique*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Philippe Thémiot, Les Arts visuels au quotidien, rencontre 
sensible avec l’œuvre : primaire et collège, univers Agir, 
collection « Au Quotidien », octobre 2010, CRDP  
de Bourgogne. [Ouvrage imprimé et CD-ROM]

– Site de Whoozart, webtv arts, cultures et société, 
Le 1 % artistique – L’œuvre d’art dans l’espace public :  
le film, 2014, Réseau Canopé - Whoozart - Éditions 
Cercle d’art. [En ligne]

 – Site de Whoozart, webtv arts, cultures et société,  
Le 1 % artistique – L’œuvre d’art dans l’espace public :  
le débat, 2014, Réseau Canopé – Whoozart – Éditions 
Cercle d’art. [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 28/08/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/les-arts-visuels-au-quotidien.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-arts-visuels-au-quotidien.html
http://www.whoozart.tv/1-artistique-le-film-77.html
http://www.whoozart.tv/1-artistique-le-film-77.html
http://www.whoozart.tv/1-artistique-le-debat-78.html
http://www.whoozart.tv/1-artistique-le-debat-78.html
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CYCLE/NIVEAU Maternelle – Élémentaire – Collège

OBJECTIFS  – Valoriser le « patrimoine contemporain » constitué  
par les œuvres du 1 % artistique, en saisir le potentiel 
pour mettre en œuvre une éducation à l’art et  
une éducation par l’art.

 – Connaître le dispositif du 1 % artistique : historique, 
modalités, enjeux.

 – Découvrir des œuvres du 1 % artistique et  
leurs spécificités. 

 – Développer des stratégies pour rencontrer une œuvre 
de manière sensible.

 – Construire un projet artistique et culturel pour faire 
vivre une œuvre du 1 %.

 – Savoir exploiter un outil numérique (site internet 
contributif) dans le cadre d’un projet.

 – Identifier la diversité des lieux, des événements et  
des acteurs culturels de son territoire.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Découvrir des œuvres du 1 % artistique et  
leurs spécificités
 – S’interroger sur ses représentations.
 – Analyser des œuvres du 1 % artistique pour  

en dégager la spécificité.
 – Expérimenter le dialogue avec l’espace dans un jeu 

plastique.

Connaître le dispositif du 1 % artistique
 – Découvrir le 1 % artistique à travers les œuvres, 

l’historique, les textes officiels.
 – Cerner les enjeux du 1 % artistique.
 – Inscrire la rencontre avec l’œuvre du 1 % artistique 

dans le parcours d’éducation artistique et culturelle.

Faire vivre une œuvre du 1 % artistique
 – Choisir une œuvre du 1 % artistique.
 – Préparer une rencontre sensible avec l’œuvre.
 – Se saisir de l’offre des Journées du 1 % artistique  

à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
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Construire un projet eTwinning*

COLLECTION e-action

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Site eTwinning, la communauté pour les établissements 
scolaires d’Europe, European Schoolnet, 2017.  
[En ligne]

 – Site eTwinning France, Réseau Canopé, 2017. [En ligne]
 – Chaîne Youtube eTwinning France, Réseau Canopé, 

2017. [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 09/02/2018

https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
https://www.etwinning.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCLi69rs77Y93I2S1dfLufNQ


97M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 11/2019

CYCLE/NIVEAU Élémentaire – Collège

OBJECTIFS  – Construire un projet eTwinning autour d’une idée  
de projet et rédiger le projet.

 – Être capable de trouver un partenaire sur la plateforme 
eTwinning.

 – Se mettre en projet.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Construire son idée de projet
 – Trouver un partenaire.
 – Avoir conscience de ma situation.
 – Découvrir des idées de projets. 

Rédiger son idée de projet
 – Respecter le schéma d’un projet eTwinning.
 – Donner un titre et rédiger un descriptif de son idée  

de projet.
 – Rédiger des activités précises pour votre projet. 

Trouver un partenaire
 – Découvrir les différentes façons de chercher  

un partenaire.
 – Rédiger un message dans un forum sur eTwinning Live.
 – Planifier son projet avec son partenaire.
 – Remplir le formulaire de soumission du projet.
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COLLECTION e-découverte

DURÉE 6 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Corinne Sourbets, Sandrine Rossi et al., Découvrir  
le cerveau à l’école : les sciences cognitives au service 
des apprentissages, Réseau Canopé, 2016. [Ouvrage 
imprimé]

DATE DE MISE À JOUR 21/02/2017

Découvrir le cerveau à l’école : les sciences 
cognitives au service des apprentissages* 

https://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-cerveau-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-cerveau-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-cerveau-a-lecole.html
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CYCLE/NIVEAU Maternelle – Élémentaire

OBJECTIFS  – Sensibiliser les enseignants aux sciences cognitives, 
aux données scientifiques les plus récentes concernant 
le fonctionnement cognitif et cérébral de l’enfant, 
centré sur les fonctions de contrôle cognitif nécessaires 
aux apprentissages scolaires.

 – Proposer des outils à expérimenter en classe sous 
forme de quatre séquences pédagogiques, afin de 
sensibiliser les enseignants et leurs élèves à la pratique 
du contrôle cognitif en situation d’apprentissage 
scolaire.

Déroulement  
du parcours

Prendre conscience de son fonctionnement cognitif

Se sensibiliser aux neurosciences cognitives
 – Découvrir le cerveau à travers les conceptions  

des enseignants et des élèves.
 – Comprendre.
 – Observer et réinvestir dans votre classe. 

Éduquer au contrôle cognitif : l’attention
 – Prendre conscience de l’attention sous toutes  

ses formes.
 – Connaître les signes d’attention.
 – Comprendre l’attention.
 – Mettre en application mes connaissances  

dans ma pratique de classe.
 – Imaginer dans une autre activité. 

Éduquer au contrôle cognitif : l’inhibition cognitive
 – Prendre conscience de l’inhibition sous toutes  

ses formes.
 – Tester votre inhibition cognitive.
 – Comprendre le fonctionnement de l’inhibition.
 – Mettre en pratique dans la classe. 

Éduquer au contrôle cognitif : la flexibilité cognitive
 – Prendre conscience de la flexibilité sous toutes  

ses formes.
 – Observer la flexibilité en situation.
 – Comprendre la flexibilité.
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Découvrir le webdocumentaire*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Victor Cazals, Un webdocumentaire en classe 
de cycle 3, Agence des usages des TICE, avril 2015, 
Réseau Canopé. [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 11/09/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/un-webdocumentaire-en-classe-de-cycle-3.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/un-webdocumentaire-en-classe-de-cycle-3.html
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CYCLE/NIVEAU Élémentaire – Collège

OBJECTIFS  – Découvrir le webdocumentaire.
 – Acquérir un vocabulaire de base pour décrire  

un webdoc.
 – Intégrer la découverte de webdocumentaires  

dans sa pratique.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Découvrir les caractéristiques d’un webdocumentaire
 – Découvrir trois webdocumentaires.
 – Caractéristiques du webdocumentaire.

Vers une définition du webdocumentaire
 – Visionner une vidéo structurante.
 – Questionnaire sur la vidéo.

Critique de webdocumentaires et synthèse
 – Trouver l’intérêt pédagogique.
 – Découvrir et identifier des pratiques.
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Des projets au service du parcours d’éducation 
artistique et culturelle et du parcours citoyen* 

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

DATE DE MISE À JOUR 06/07/2017
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CYCLE/NIVEAU Élémentaire – Collège

OBJECTIFS  – Connaître les enjeux du parcours d’éducation 
artistique et culturelle (PÉAC) et du parcours citoyen. 

 – Comprendre le processus de création d’un projet,  
de l’écriture à la mise en œuvre.

 – Comprendre la plus-value du croisement  
des enseignements pour les apprentissages.

 – Connaître des dispositifs qui peuvent nourrir le PÉAC 
et le parcours citoyen.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Des productions artistiques réalisées en classe
 – Des créations artistiques réalisées en classe.
 – Des productions aux projets. 

Le processus de création d’un projet artistique,  
de l’écriture à la mise en œuvre
 – Des rencontres au cœur de la pratique  

et de la création.
 – Différents acteurs et partenaires, de la conception  

à la mise en œuvre d’un projet au service du PÉAC.
 – Le croisement des enseignements au service  

d’un projet. 

À la croisée du PÉAC et du parcours citoyen
 – Un projet à la croisée du PÉAC et du parcours citoyen.
 – PÉAC et parcours citoyen, ce que disent les textes 

officiels.
 – Impact sur les pratiques culturelles et sur le lien 

école-famille.

Des dispositifs au service du PÉAC
 – Découvrir des dispositifs d’éducation artistique  

et culturelle (ÉAC).
 – Se projeter dans la création d’un projet en s’appuyant 

sur un dispositif.
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Des films d’animation en classe ?  
Pour quoi faire ?*

COLLECTION Action

DURÉE 6 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Site Les Fondamentaux, des films agités pour bien 
cogiter, Réseau Canopé. [En ligne]

 – Fabrice Millot, Les Fondamentaux au cycle 2, Agence  
des usages des TICE, mai 2014, Réseau Canopé.  
[En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 23/06/2015

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-fondamentaux-au-cycle-2.html


105M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 11/2019

CYCLE/NIVEAU Élémentaire – Collège

OBJECTIFS  – Découvrir des usages d’un type de ressource 
numérique : le film d’animation.

 – Découvrir diverses stratégies d’intégration  
de cette ressource dans la pratique de classe.

 – Concevoir puis mettre en œuvre une séquence 
utilisant ce type de ressource.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Découvrir une ressource numérique
 – Découvrir le site « Les fondamentaux ».
 – Chercher trois films répertoriés sur le site.
 – Avez-vous tout repéré ?

Explorer des usages pédagogiques de cette ressource
 – Envisager l’usage d’un de ces films en classe.
 – Intégrer un film d’animation, un exemple  

en mathématiques au CP.
 – Intégrer un film d’animation, un exemple en français 

au cycle 2.
 – Synthèse à partir des deux dispositifs en parallèle.

Réinvestir en produisant
 – Construire son film d’animation au cycle 3 (CM1).
 – Découvrir des productions d’élèves.

Écrire un scénario pédagogique et le mettre en œuvre
 – Choisir un film pour la classe.
 – Mutualiser la réflexion.

Le film d’animation au service de la relation  
école-famille
 – Qu’en disent les parents ?
 – Présenter les films d’animation des Fondamentaux 

aux parents.
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Éducation aux médias et à l’information –  
Un enjeu citoyen*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

DATE DE MISE À JOUR 23/06/2015

PARTENAIRES
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CYCLE/NIVEAU Maternelle – Élémentaire

OBJECTIFS  – Découvrir l’usage pédagogique des médias  
et la transversalité.

 – Identifier les concepts et les idées fortes  
de l’éducation aux médias et à l’information.

 – Appréhender la place occupée par les médias  
dans la vie des enfants et à l’école.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Des pratiques de classe
 – Découvrir la presse quotidienne en maternelle.
 – Une twittclasse en CP.
 – Un webdocumentaire avec une classe de CM2.
 – Faire un journal sur tablette.
 – Une conférence de rédaction en CM1-CM2.
 – Radio-Cartable, une radio animée par des enfants.
 – Vidéo-Bahut, un reportage d’informations télévisées 

réalisé par des élèves.

Les enjeux et les objectifs
 – Découvrir la presse quotidienne en maternelle.
 – Deux vidéos.

Les enfants et les médias
 – Quiz – Les pratiques médiatiques des jeunes.
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Enseigner avec des tablettes à l’école primaire*

COLLECTION Action

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Alain Garcia, 30 Activités pour enseigner avec  
les tablettes, univers Agir, avril 2015, Réseau Canopé. 
[ePub et ouvrage imprimé]

 – Franck Guibert et Alain Pereira, Littérature et Tablettes 
tactiles, Agence des usages des TICE, septembre 2013, 
Réseau Canopé. [En ligne]

 – Mathieu Peset, Un jeu sur tablette pour travailler le calcul 
mental, Agence des usages des TICE, décembre 2014, 
Réseau Canopé. [En ligne]

 – Pascal Fancea, Petits Films d’animation et tablettes 
tactiles, Agence des usages des TICE, janvier 2015, 
Réseau Canopé. [En ligne]

 – Fabrice Millot, Twitter en classe de CM, Agence  
des usages des TICE, mars 2013, Réseau Canopé. 
[En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 23/07/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/30-activites-pour-enseigner-avec-les-tablettes-version-epub.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/30-activites-pour-enseigner-avec-les-tablettes-version-epub.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/litterature-et-tablettes-tactiles.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/litterature-et-tablettes-tactiles.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/un-jeu-sur-tablette-pour-travailler-le-calcul-mental.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/un-jeu-sur-tablette-pour-travailler-le-calcul-mental.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/petits-films-danimation-et-tablettes-tactiles.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/petits-films-danimation-et-tablettes-tactiles.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/twitter-en-classe-de-cm.html
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CYCLE/NIVEAU Maternelle – Élémentaire

OBJECTIFS  – Découvrir des activités pédagogiques conduites  
avec les tablettes dans différentes disciplines 
enseignées du CM1 à la sixième, à travers l’analyse  
de séances de classe.

 – Approfondir des usages possibles des tablettes  
et des applications auxquelles elles donnent accès  
et réfléchir à leur plus-value pédagogique.

 – Concevoir une séquence pédagogique intégrant 
l’usage des tablettes.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Faire un point sur sa pratique
 – Mon usage des tablettes tactiles.

Analyser des usages en classe
 – Découvrir la pluridisciplinarité des usages  

des tablettes.
 – Développer les activités créatives avec les tablettes.
 – Bilan et synthèse.

Comprendre les enjeux pédagogiques de l’usage  
des tablettes
 – Les représentations des élèves.
 – L’impact sur l’organisation de la classe.
 – Les usages pédagogiques : constats et préconisations.

Concevoir une séquence intégrant les tablettes
 – Élaborer une progression.
 – Analyse réflexive.
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Enseigner la lecture à un élève allophone*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Lire… Une année d’apprentissage de la lecture au CP, 
© Réseau Canopé, 2012. [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 09/03/2016

https://www.reseau-canope.fr/lire-au-cp/
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CYCLE/NIVEAU Maternelle – Élémentaire – Collège

OBJECTIFS  – Permettre de se décentrer par rapport au système 
linguistique français afin de mieux comprendre  
la construction d’une langue mais aussi et surtout 
pour mieux saisir ce qu’engage l’acte de lire.

 – Découvrir et comprendre le système  
grapho-phonémique du français.

 – Connaître les différentes étapes de l’enseignement-
apprentissage de la lecture.

 – Distinguer ses spécificités pour les élèves allophones.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Le français, un système écrit parmi d’autres
 – La lecture dans différents systèmes d’écriture.
 – De la langue de l’apprenant au français.

Et le français, comment ça marche ?

Enseigner la lecture à des élèves natifs
 – Les prérequis à l’apprentissage de la lecture.
 – Les quatre composantes de l’enseignement  

de la lecture.

Enseigner la lecture dans un contexte FLS
 – Les spécificités du public allophone.
 – Les composantes de la lecture en contexte FLS.
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Gérer les conflits à l’école*

COLLECTION Action

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Webdocumentaire Conflits à l’école : savoir  
les prendre en compte pour un meilleur climat scolaire, 
Réseau Canopé, 2016. [En ligne]

 – Claudine Moïse, Violence verbale, fulgurances  
au quotidien, CRDP académie de Montpellier, 2002. 
[DVD] 

DATE DE MISE À JOUR 09/10/2017

https://www.reseau-canope.fr/notice/conflits-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/conflits-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/violence-verbale-fulgurances-au-quotidien.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/violence-verbale-fulgurances-au-quotidien.html
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CYCLE/NIVEAU Maternelle – Élémentaire

OBJECTIFS  – Comprendre les enjeux et les conséquences  
des situations conflictuelles.

 – Réguler les tensions et les conflits pour prévenir  
une éventuelle escalade.

 – Développer des attitudes de communication et  
des capacités relationnelles qui permettent  
de prévenir, de prendre en compte et de gérer  
des conflits entre élèves, entre élèves et adultes 
comme entre adultes.

 – Transformer un conflit en opportunité pour pouvoir 
travailler ensemble.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Le conflit et moi 

Le conflit : une notion familière mais souvent confuse
 – Identifier ses représentations du conflit.
 – Différencier le conflit des incivilités, de la violence… 

et du problème.
 – Comprendre que le conflit n’est pas par nature 

négatif.
 
Comment prévenir et/ou réguler un conflit ?
 – Connaître les différentes réactions.
 – Ne pas céder à l’affolement.
 – Comment répondre à l’interpellation d’un parent ?
 – Connaître quelques principes de communication.

 
Prendre en compte le conflit ouvert
 – La classe partagée : une source de conflit.
 – Quelques modalités d’action.
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Gérer les conflits au collège et au lycée*

COLLECTION e-action

DURÉE 3 heures à distance et 3 heures en présentiel

DATE DE MISE À JOUR 03/06/2015
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CYCLE/NIVEAU Collège, lycée

OBJECTIFS  – Comprendre les enjeux et les conséquences  
des situations conflictuelles.

 – Réguler les tensions et les conflits pour prévenir  
une éventuelle escalade.

 – Développer des attitudes de communication et des 
capacités relationnelles qui permettent de prévenir, 
de prendre en compte et de gérer des conflits entre 
élèves, entre élèves et adultes, comme entre adultes.

 – Transformer un conflit en opportunité de travailler 
ensemble.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Le conflit et moi 

Le conflit : une notion familière mais souvent confuse
 – Identifier ses représentations du conflit.
 – Différencier le conflit des incivilités, de la violence… 

et du problème.
 – Comprendre que le conflit n’est pas par nature 

négatif.

Comment prévenir et/ou réguler un conflit ?
 – Connaître les différentes réactions.
 – Ne pas céder à l’affolement.
 – Comment répondre à l’interpellation d’un élève ?
 – Connaître quelques principes de communication.

Prendre en compte le conflit ouvert
 – Gérer une situation conflictuelle.
 – Quelques modalités d’action.
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Investigation et fonctionnement  
du corps humain

COLLECTION Action

DURÉE 6 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Site Corpus, Partez à la découverte du corps humain, 
2014, Réseau Canopé – Universcience – MGEN – 
Inserm – ÉducAgri. [En ligne]

– Dominique Assens, Aude Vespa, Sciences en action, 
collection « Outils pour les cycles », septembre 2012, 
CRDP de Paris. [DVD-vidéo et DVD-ROM]

 – Jean-Louis Cros, Pascal Gaudry, Philippe Joannin, 
Georges Combes, Roland Cros, Académie des 
Sciences, DGESCO, Apprendre la science et la technologie 
à l’école, collection « École : ressources pour faire  
la classe », novembre 2008, Scéren-CNDP – DGESCO – 
Académie des Sciences. [DVD-vidéo]

DATE DE MISE À JOUR 19/06/2015

https://www.reseau-canope.fr/corpus/
https://www.reseau-canope.fr/notice/sciences-en-action.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/apprendre-la-science-et-la-technologie-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/apprendre-la-science-et-la-technologie-a-lecole.html
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CYCLE/NIVEAU Élémentaire – Collège

OBJECTIFS  – Situer sa pratique d’enseignement des sciences  
par rapport à la démarche d’investigation.

 – Repérer les enjeux de la démarche d’investigation  
et se l’approprier.

 – Analyser, préparer et conduire des séances 
pédagogiques mettant en jeu la démarche 
d’investigation.

 – Connaître les préconisations du programme.
 – S’emparer de la démarche d’investigation à partir 

d’un exemple.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Comment enseignez-vous les sciences ?

Vivre la démarche d’investigation
 – Partir de mes représentations.
 – Actualiser mes connaissances.

S’approprier la démarche
 – Analyse de séances.
 – Point de vue de l’experte.
 – Analyse d’une séance filmée.

Mettre en pratique la démarche d’investigation
 – Analyse des programmes.
 – Analyse d’une séquence d’apprentissage.
 – Élaboration d’une séquence d’apprentissage.
 – Mise en œuvre d’une séance en classe.

Se positionner en fin de parcours
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La coopération entre élèves,  
de l’école au collège

COLLECTION e-action

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – Sylvain Connac, La Coopération entre élèves, Poitiers, 
Réseau Canopé, univers « Éclairer », 2017 [ouvrage 
imprimé].

 – Le site Climat scolaire de Réseau Canopé, notamment 
le « Memento pour la coopération entre élèves au 
collège et au lycée » rubrique Coopération.

DATE DE MISE À JOUR 11/10/2018

https://www.reseau-canope.fr/notice/la-cooperation-entre-eleves.html
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/axeId/cooperation/ressourceId/memento-pour-la-cooperation-entre-eleves-au-college-et-au-lycee.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/axeId/cooperation/ressourceId/memento-pour-la-cooperation-entre-eleves-au-college-et-au-lycee.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/axeId/cooperation.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 3 et cycle 4

OBJECTIFS  – Se positionner au sujet de la coopération entre élèves.
 – Étudier les concepts de la coopération entre élèves.
 – Étudier les pratiques de la coopération entre élèves.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Se positionner
 – Présentation de l’enseignant.
 – Représentations de l’enseignant.

Étudier les différentes formes de la coopération
 – Les concepts de la coopération.
 – Les liens entre didactique et coopération.
 – Les valeurs de la coopération.

Observer les pratiques
 – Analyse de sa pratique.
 – Des exemples de pratiques.
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Pour une entrée progressive et cohérente  
dans l’écrit, de la maternelle au CP

COLLECTION Autoformation

DURÉE 3 h 30 min à distance
3 heures en présence

RESSOURCES CANOPÉ  – Entrer dans l’écrit. De la maternelle au CP,  
univers « Agir », 2017, Réseau Canopé [ouvrage 
imprimé]

DATE DE MISE À JOUR 01/09/2019

https://www.reseau-canope.fr/notice/entrer-dans-lecrit.html
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CYCLE/NIVEAU Cycle 3 et cycle 4

OBJECTIFS  – Comprendre les enjeux d’une cohérence et d’une 
progressivité des enseignements de l’écrit de la 
maternelle au CP.

 – Connaître et analyser les diverses modalités 
d’apprentissages « de l’oral à l’écrit ».

 – Identifier les obstacles à l’entrée dans l’écrit dès la 
maternelle.

 – Réfléchir à des pratiques professionnelles efficaces et 
porteuses d’apprentissages au long cours.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Entrer dans l’écrit, un apprentissage à initier  
dès la maternelle
 – Questionner ses pratiques et ses connaissances.
 – Les cinq piliers du langage écrit.

Identifier les repères fonctionnels et les obstacles
 – Découvrir la fonction de l’écrit.
 – Découvrir le principe alphabétique.
 – Produire des écrits avec des dispositifs de guidance.

Construire des apprentissages progressifs
 – De la guidance à l’autonomie.
 – Construire une séquence d’enseignement.
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Qu’est-ce qu’un élève allophone arrivant ?*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Catherine Klein, Les Premiers apprentissages quand 
le français est langue seconde : maternelle et début 
du cycle 2, univers Agir, collection « Cap sur le français  
de scolarisation », 2014, CRDP de Paris. [Ouvrage 
imprimé]

DATE DE MISE À JOUR 24/07/2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/les-premiers-apprentissages-quand-le-francais-est-langue-seconde.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-premiers-apprentissages-quand-le-francais-est-langue-seconde.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-premiers-apprentissages-quand-le-francais-est-langue-seconde.html
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CYCLE/NIVEAU Maternelle – Élémentaire

OBJECTIFS  – Réfléchir autour des représentations sur l’élève 
allophone arrivant.

 – Comprendre les différents enjeux et dimensions liés 
à l’arrivée et à l’inclusion de l’élève allophone dans  
le pays d’accueil et l’école.

 – Connaître le cadre législatif et réglementaire  
de la scolarisation des élèves allophones arrivants.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Éléments de connaissances et de compréhension
 – Vos représentations.
 – Actualisation de vos connaissances.
 – Les avis des spécialistes.
 – Identité, altérité, plurilinguisme.

Arrivée des ÉANA : enjeux et dimensions
 – Les enjeux.
 – De l’accueil à l’inclusion.

Du côté des textes officiels
 – Comparaison entre les circulaires de 2002 et 2012.
 – Pour une lecture facile des textes.
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S’initier au concept de classe inversée* 

COLLECTION Action

DURÉE 4 heures 30 min à distance

RESSOURCES CANOPÉ – MOOC « La classe inversée à l’ère du numérique », 
Réseau Canopé, 2016. [En ligne]

https://www.reseau-canope.fr/notice/mooc-classe-inversee-a-lere-du-numerique.html


125M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 11/2019

CYCLE/NIVEAU Élémentaire – Collège

OBJECTIFS  – S’informer sur les principes d’une pédagogie inversée 
par le biais d’apports théoriques et d’illustrations 
concrètes.

 – Expliciter un besoin pour amorcer un projet  
de séance en classe inversée.

 – Analyser une situation pédagogique « traditionnelle » 
pour en dégager les caractéristiques voire  
les dysfonctionnements.

 – Concevoir une séance en classe inversée à partir  
d’un cours existant.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Qu’est-ce que la classe inversée ?
 – Les mots de la classe inversée.
 – Essai de définition de la classe inversée.

 
Comment optimiser les situations d’apprentissages ?
 – Qu’est-ce qu’apprendre ? Le point de vue 

des chercheurs.
 – Qu’est-ce qu’apprendre ? Votre point de vue.

 
Concevoir une séance en classe inversée 
(1re partie : le travail à distance)
 – Conception d’une séance en classe inversée.
 – Analyse du projet de séance.

 
Pourquoi favoriser le travail collaboratif ? Comment  
le concilier avec des parcours individualisés ?
 – Travail collaboratif et outil de guidance des élèves.
 – Place des outils numériques.

 
Concevoir une séance en classe inversée 
(2e partie : le travail en présentiel)
 – Mise en activité des élèves.
 – Conception d’une séance en classe inversée.
 – Autoévaluation de la séance en situation 

authentique.
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Une action école-collège : biodiversité*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – « La Biodiversité ordinaire », revue TDC, la revue des 
enseignants n°1090, collection « Textes et documents 
pour la classe », février 2015, Réseau Canopé. [Revue]

 – Jean-Charles Allain, Éducation au développement durable 
au quotidien, initiation à l’approche systémique  
des problèmes d’environnements, de la maternelle au cycle 3, 
collection « Au Quotidien », juillet 2011,  
CRDP de Bourgogne. [Ouvrage imprimé]

DATE DE MISE À JOUR 19/06/2015

https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/la-biodiversite-ordinaire.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/education-au-developpement-durable-au-quotidien.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/education-au-developpement-durable-au-quotidien.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/education-au-developpement-durable-au-quotidien.html
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CYCLE/NIVEAU Élémentaire – Collège

OBJECTIFS  – Présenter le cadre institutionnel des actions  
école-collège.

 – Renforcer les connaissances de l’enseignant  
dans le domaine de la biodiversité.

 – Situer la problématique de la biodiversité 
dans les programmes du cycle 3.

 – Présenter les différentes approches de l’éducation  
à l’environnement.

 – Proposer une démarche d’éducation à la biodiversité 
dans le cadre d’une action école-collège.

 – Identifier les enjeux de la biodiversité et 
les partenaires de proximité d’un territoire.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

La nécessaire continuité pédagogique école-collège

Qu’est-ce que la biodiversité ?

Quelle est la place de la biodiversité 
dans les programmes scolaires ?

Quelles sont les différentes approches pédagogiques  
de la biodiversité ?

Comment mettre en place une action école-collège 
autour de la biodiversité locale ?
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Une approche sensible en arts plastiques  
à l’école*

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ  – « Histoire des Arts - Portrait », L’Expérience de l’art, 
Atelier Canopé de Mulhouse, Réseau Canopé, 2006. 
[En ligne]

 – « Matisse. Paires et séries », Parcours d’exposition, 
Réseau Canopé — Centre Pompidou, 2012. [En ligne]

DATE DE MISE À JOUR 02/01/2017

http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/hda/portrait.htm
https://www.reseau-canope.fr/parcours-exposition/parcours/au-centre-pompidou/matisse-paires-et-series/
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CYCLE/NIVEAU Maternelle (grande section), cycle 2 et cycle 3

OBJECTIFS  – Définir les axes incontournables de la rencontre 
sensible avec une œuvre et, à travers l’exemple  
d’une séquence d’apprentissage autour du portrait. 

 – Prendre connaissance d’une démarche pédagogique 
articulant la rencontre avec les œuvres, les pratiques 
de classes et les apports de connaissances, mettant 
l’élève au cœur de l’approche sensible et le rendant 
acteur de ses apprentissages.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

Approcher la rencontre sensible :
 – Souvenir d’une rencontre avec une œuvre.
 – Choix d’une reproduction d’une œuvre.
 – Définition de la rencontre sensible avec l’œuvre.
 – Textes officiels et approche sensible.

Définir les axes incontournables de la rencontre 
sensible avec une œuvre ou une reproduction d’œuvre : 
 – Croquer la partie manquante : formuler  

des hypothèses sur l’œuvre.
 – Première approche personnelle.
 – Premiers regards.
 – Un apport culturel.
 – Une approche plastique.
 – Pour conclure le module.

Mettre en place une pratique de classe mettant l’élève 
au cœur de l’approche sensible : un exemple autour  
du portrait en arts plastiques : 
 – La notion de portrait.
 – Des contraintes plastiques sous-jacentes.
 – Une incitation à réaliser un portrait.
 – Une séquence d’apprentissage sur le portrait.
 – L’interdisciplinarité au service de l’approche sensible.
 – Un rituel pour éduquer à la lecture d’images  

au quotidien.
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