Intitulé de l’action de
formation

DEP-Coopérer en maternelle :
empathie et relations bienveillantes.

Niv Description des objectifs de la
eau
formation

C1

Approfondir sa pratique et ses
démarches d’enseignement
coopératif
-S’intéresser au caractère transversal
et systémique de ces démarches
-Permettre à chacun d’adapter ces
démarches au contexte de sa classe

Descriptif du contenu

Durée

Date

3h

21
novembre

Lieu de la
formation

Donner à l’enseignant-e des
éléments pour :
- Favoriser dans sa classe les
attitudes bienveillantes et la
capacité de travailler de façon
coopérative ;

OCCE 37
2 rue Pic-Paris
Tours

- Permettre à chaque enfant de
développer ses capacités
d’autonomie et de solidarité.

C2
C3

Diversifier les genres présentés
(narration, description, compte
rendu, poésie, imaginaire …).
Favoriser l’expression de la parole de
l’enfant en lui permettant d’affirmer
son identité.

Par une approche collaborative et
s’appuyant sur les techniques
Freinet, fournir un cadre
sécurisant qui permet le
développement autonome d’une
production écrite.

3h

16 janvier

2 rue Pic-Paris
Tours

DEP- Langage théâtral

C2
C3

Découvrir la génèse du texte théâtral,
sa forme et sa signification à travers
Découverte, lecture et jeu autour
des jeux et des ateliers d’écriture. De des écritures théâtrales de
l’écriture à l’oralité, (mise en voix,
jeunesse en présence d’un auteur.
mise en espace).

3h

28
novembre

Espace MALRAUX à
Joué les Tours

DEP- Radio : de l’écrit à l’oral

C2
C3

Après un temps de découverte du
média radio, mise en production
écrite d’une émission qui sera mise
en voix.

Découverte et pratique de
l’écriture radiophonique.

3h

19
décembre

DEP- Radio : de l’écrit à l’oral

C2
C3

Après un temps de découverte du
média radio, mise en production
écrite d’une émission qui sera mise
en voix.

Découverte et pratique de
l’écriture radiophonique.

DEP- Poésie : pratique du dire, lire,
écrire des textes poétiques

C2
C3

D’une approche sensible, par une
pratique du lire, dire et de l’écrire, à
une démarche de recherche
pédagogique pour entrer en poésie

Habiter l’école et le monde en
poésie

DEP- Le texte libre

OCCE 37

OCCE 37
2 rue Pic-Paris
Tours
OCCE 37
3h

9 janvier

2 rue Pic-Paris
Tours
OCCE 37

3h

6 février

2 rue Pic-Paris
Tours

