
PLAN DE FORMATION CIRCONSCRIPTION DE PONTARLIER 2018-2019 
 

Animations pédagogiques Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Conférences 

3h Français  

2h Mathématiques 

Poursuivre l’accompagnement de la mise en œuvre des programmes dans les domaines de la lecture/écriture, de l’étude de la langue et des 
mathématiques. 

Processus d’acquisition du langage écrit : cycles 1, 2, 3 
 
Conférence de 3h pour l’ensemble des cycles : salle Jean Renoir Pontarlier, mercredi 28 novembre, 9h–12h 
 
Objectif : Actualiser les connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques sur les enseignements fondamentaux à l’école primaire dans le 
domaine du lire/écrire 
 
Contenus : Réflexions didactiques et pistes pédagogiques pour une meilleure compréhension de l'écrit : quelles démarches, quelles activités, quels 
savoirs pour comprendre ? Comprendre et apprendre à lire des textes du cycle 1 au cycle 3 : composantes et progressivité des apprentissages. 
 
Conférencier : Jacques David, Docteur en Sciences du langage et en Didactique du français, maître de conférences  à l’université de Cergy-
Pontoise et à l’ESPE de l’académie de Versailles 

Mathématiques, cycles 1, 2, 3 
 
Conférence de 2h pour l’ensemble des cycles : salle Jean Renoir Pontarlier, lundi 11 mars, 17h30-19h30 
 
Objectifs : Actualiser et renforcer les connaissances didactiques et les savoirs de référence des enseignants dans le domaine des mathématiques 
 
Contenus : La résolution de problèmes comme vecteur principal d'acquisition des connaissances et des compétences visées. Manipuler et 
expérimenter. Jouer, chercher, ritualiser, raconter pour apprendre en mathématiques. 
 
Conférencier : Thierry Diaz, professeur et chercheur à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne  



Présentiel 

Chaque présentiel de 3 heures s’appuiera sur 
les apports de la conférence pour poursuivre 
la réflexion engagée. 
 

3h Français  

3h Mathématiques 

 

 

M@gistère 

Le travail en équipe est préconisé. L’inscription 
individuelle est obligatoire. 
 

3h Français 

4h Mathématiques 

 
Construction du langage, entrée dans le 
domaine de l’écrit  
 
Objectifs : Connaître les processus langagiers 
en jeu en maternelle. Identifier et s'adapter aux 
besoins langagiers des élèves afin de les 
accompagner dans l'apprentissage progressif 
du lire-écrire. 
 
 
 
Contenus : Apports sur les mécanismes 
langagiers en jeu dans les apprentissages et 
les activités proposées en classe : comment 
améliorer l'explicitation et la clarté cognitive ? 
Quelle explicitation, quelle consignes, quels 
supports? Différencier et aménager les 
démarches et les supports pédagogiques pour 
les élèves présentant un faible niveau 
langagier et linguistique. Travailler avec des 
albums pour construire le langage et 
notamment pour développer et enrichir le 
lexique : identifier les critères linguistiques 
d'albums et les mettre en relation avec les 
objectifs d'apprentissage en maternelle." 

 
Langage, lecture/écriture 
 
 
Objectifs : Enseigner les fondamentaux à 
l'école élémentaire dans le domaine du 
langage et du lire/écrire. Programmer 
l’enseignement en lecture /écriture de manière 
structurée et efficace. 
 
 
 
Contenus : Acquisition des premières 
compétences de lecture et d'écriture et 
apprentissage du code (CP). Comment  
renforcer  progressivement les compétences 
des élèves en lecture/écriture : fluidité, 
compréhension explicite et implicite de textes 
de richesse croissante, enseignement explicite 
de la grammaire et du vocabulaire (CE1-CE2). 

 
Maitrise de la langue, lecture/écriture 
 
 
Objectifs : Actualiser ses connaissances 
scientifiques, didactiques et pédagogiques 
dans le domaine de la lecture / écriture, du 
langage oral et de la maitrise de la langue. Etre 
en capacité de les mettre au service des autres 
domaines d'apprentissages. 
 
 
Contenus : Apprendre à se servir de ce qui a 
été compris en lecture et le réinvestir pour dire 
et écrire. 
Etudier la langue pour réfléchir sur son 
fonctionnement, pour mieux la comprendre en 
réception comme en production. 
Enseigner de manière explicite, structurée et 
progressive la grammaire, l'orthographe et le 
vocabulaire. 

 
Mathématiques 
 
Objectifs : Actualiser les connaissances 
didactiques et les savoirs de référence en 
mathématiques. 
Elaborer une progressivité des apprentissages 
de manière concertée (identification des 
compétences à travailler et d'éléments de 
progressivité communs). Harmoniser les 
pratiques et outils d'évaluation des acquis et 
progrès des élèves (carnet de suivi). 
 
Contenus : Progressions, programmations au 
cycle 1 - jeux mathématiques - outils 
d'évaluation -  

 
Mathématiques 
 
Objectifs : Actualiser les connaissances 
scientifiques, didactiques et pédagogiques en 
mathématiques. 
Elaborer une progressivité des apprentissages 
de manière concertée dans le domaine du 
calcul et de la résolution de problèmes. 
 
 
 
 
Contenus : enseignement du calcul et de la 
résolution de  problème – comment représenter 
et schématiser pour résoudre des problèmes ? 

 
Mathématiques 
 
Objectifs : Actualiser les connaissances 
scientifiques, didactiques et pédagogiques en 
mathématiques, en particulier dans le domaine 
des fractions et décimaux et de la résolution de 
problèmes. 
 
 
 
 
 
Contenus : Poursuite du travail engagé en 
2017-2018 : fractions et décimaux, calculs, 
résolution de problèmes, proportionnalité. 



Ateliers ou accompagnement de projets 

 

 

 

 

 

3h parmi les propositions ci-contre 

cycles 1, 2, 3 

 
Plan National Numérique : dates et lieux à définir  
Public désigné, pas d’inscription individuelle 

Ecoles inscrites dans le PNN : Mouthe, Chaux-Neuve & Châtelblanc, Chapelle des Bois, Vaux et Chantegrue & Bonnevaux, Dommartin & 
Vuillecin, Doubs, La Cluse et Mijoux. 
 
Projet amélioration du climat scolaire : mercredi 12 décembre, à l’école Cordier (salle polyvalente). 

Ecoles inscrites dans le dispositif SCP : Granges-Narboz, Oye et Pallet, Remoray-Boujeons, Pontarlier Cordier et Péguy 
 
PEAC : résidence d’artistes : 
Public désigné, pas d’inscription individuelle 

Ecole intercommunale de Malbuisson/Montperreux 
 
Projet innovant/ expérimentation /plurilinguisme en maternelle : accueillir les langues et cultures des élèves 
Public désigné, pas d’inscription individuelle 

Ecole maternelle Joliot Curie Pontarlier 
 
Atelier langues vivantes : mercredi 21 novembre, 9h-12h, Inspection de Pontarlier 
Sur inscription, voir tableau 

Réactivation linguistique (allemand, anglais), exploration de pistes pédagogiques pour l’enseignement des langues vivantes en classe 
15 enseignants maximum. 
 
 
Comment communiquer en situation conflictuelle en respectant des principes éthiques et déontologiques ? 
Sur inscription, voir tableau 

 
Ateliers animés par M. Aebischer, psycho-pédagogue et membre de la Réserve Citoyenne. 
 

- Atelier 1 : Comment mener un entretien de médiation dans  une logique d’issue positive : techniques d’entretien, définition des rôles de 
chacun, aspects éthiques et déontologiques, étude de cas concrets, analyse de pratiques professionnelles. 12 enseignants maximum. 
 

- Atelier 2 : Gérer des situations de crise : comment communiquer et désamorcer « à chaud », comment analyser « à froid », comment 
parvenir à une résolution du conflit : aspects éthiques et déontologiques, études de cas concrets, analyses de pratiques professionnelles.12 
enseignants maximum. 

 
Projet Livre élu : mardi 6 novembre, 17h30-19h, Inspection de Pontarlier 
Sur projet, avec inscription, voir tableau 

1h30 animation et 1h30 pour la réalisation du projet 
 
 
Ateliers CANOPE : 10h-12h + 1h permanence ressources pédagogiques, Inspection de Pontarlier 
Sur double inscription (Canope + circonscription), voir tableau 

3 ateliers : 
- Atelier 1 : lecture « Anagraph » : apprentissage de la lecture et part de déchiffrable des textes - mercredi 19 septembre 2018 
- Atelier 2 : jeux mathématiques : jeux de logique et de manipulation en mathématiques – mercredi 14 novembre 2018 
- Atelier 3 : lire et écrire : accompagner ses élèves avec le numérique - mercredi 6 mars 2019 

 
 


