Intitulé de l’action de
formation

Coopérer en maternelle :
empathie et relations
bienveillantes.

Pratique théâtrale

Radio : Réaliser une émission
radio

Niv
eau

C1

C2
C3

C2
C3

Description des objectifs
de la formation

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

Présentation de pratiques et
échanges autour d’outils
notamment l’agenda
coopératif maternelle.
Dans l’objectif de :
- Favoriser dans sa classe les
attitudes bienveillantes et la
capacité de travailler de façon
coopérative ;

Durée

3h00

Date

Lieu de la
formation

20/11/2019

OCCE 37

14h0017h00

2 rue PicParis Tours

8/01/20
14h0017h00

Espace
MALRAUX à
Joué les
Tours

5/02/20

OCCE 37

14h0017h00

2 rue PicParis Tours

Nom des
Nb
tuteurs /
de
formateur
places
s

24

Lucile
Bacquié et
Xavier Roy

24

Abdennacer
Melhaoui,
Dominique
Richard,
Vincent
Debats

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

Mettre en place un projet théâtral
dans sa classe, mise en voix,
mise en espace, choix du texte.

Découverte, lecture et jeu
autour d’écritures théâtrales
de jeunesse. Co-animée par
un auteur et un comédien.

Découverte et pratique du média
radio.

Après un temps de
découverte du média radio,
mise en production écrite
d’une émission qui sera mise
en voix et enregistrée.
Utilisation d’un studio mobile
empruntable.

3h00

3h00

16

Charles
Jouteux
Gilles
Petitjean

Le conseil coopératif

Pratiques pédagogiques pour
un cadre bienveillant

- Découverte de conseils
coopératifs dans différents
contextes
- Réflexion sur les outils
disponibles pour mettre en
place les conseils
- Mise en réseau avec le
fonctionnement de la
coopérative de classe et
d'école

C1
C2
C3

- Comprendre les finalités et les
enjeux de la mise en place des
conseils coop.
- Appréhender la posture de
l'enseignant-e dans ce dispositif
- Envisager les liens avec le
fonctionnement général d'une
classe

C2
C3

Vivre des situations et
activités présentes dans
- Identifier les conditions de mise l’agenda coopératif qui
en œuvre dans la classe : posture permettront de :
de l’enseignant, parole de
- Comprendre que
l’élève...
l’amélioration du climat est
- Créer un environnement
multifactorielle et systémique
valorisant, respectueux, riche et
- S’interroger sur la posture de
varié où chacun apprend aux
l’enseignant-e et de l’équipe
autres et avec les autres
éducative
- Découverte des activités des
- Être dans une démarche
agendas coop cycle2 et cycle 3
pédagogique de permission
de l’estime de soi et des
autres

3h00

6/11/19
14h0017h00

4/12/19
3h00

14h0017h00

OCCE 37 ICEM

OCCE 37
2 rue PicParis Tours

24

24

Gilles
Petitjean
Laure
Simon
Xavier Roy
en
partenariat
avec l’ICEM

Xavier
Roy/Gilles
Petitjean

