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INVITATION PRESSE

Comme chaque année, et conformément au dispositif ORSEC spécifique arrêté en 2012, la saison
administrative des feux de forêt (SAFF) a débuté le 15 septembre et s’achèvera le 15 décembre de
cette année.

Vous êtes conviés, lundi 19 septembre à 15 h 45 au gouvernement, à venir assister au point presse
qui sera animé par Philippe Germain, président du gouvernement.

Les ateliers
Huit ateliers seront proposés une fois en matinée, une fois en après-midi, à raison de quatre ateliers
par séquence.

- La construction des compétences de base :
 Enseigner la technologie au cycle 2 : comment mettre en œuvre une véritable démarche de
projet technologique au CP ?
 Les écrits courts : comment écrire souvent pour écrire mieux ?
 Enseigner l’histoire autrement : en quoi une formation aux usages pédagogiques autour de
l’Espace Numérique de Travail (ENT) permet-elle de développer chez les élèves des
pratiques collaboratives, actives, productives et efficaces en histoire ?
 Projet d’éco-labellisation : comment développer un projet transdisciplinaire et fédérateur
autour de la thématique du développement durable ?
 Education physique et sportive : course en durée. Comment réaliser une performance
mesurée avec des élèves de cycle 3 ? (ajuster son allure, sa foulée, et contrôler sa respiration
pour augmenter sa performance).

- La prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers :
 Problématique et outils pour les élèves ayant des troubles spécifiques des apprentissages :
les élèves « DYS ».
 Une table numérique pour favoriser les interactions entre élèves ayant des troubles de la
relation.
- La culture dont sont porteurs les élèves :
 Enseigner les mesures de longueur en drehu : comment aider les élèves de cycle 2 à
maîtriser les concepts de mesure de longueur ? Une expérience à partir d’outils CLK.
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