
Le 06/01/2023

Animation pédagogique Mathématiques 2022-2023
Cycle 3 – 6 heures

Toutes circonscriptions

Bonjour à tous,

Cette animation pédagogique se déroulera en 3 temps ;
- 1h de travail personnel en distanciel
- 3h en présentiel (Merci de venir avec crayon à papier-gomme)
- 2h en distanciel visio

La thématique retenue par l’ensemble des formateurs départementaux (IEN-CPC-PEMF) est la géométrie.

La formation sera menée par deux professeurs des écoles maitres-formateurs : Séverine LYONNAZ (Ecole CAFFE, 
Chambéry) et Stéphane DIVAY (Ecole PLAINE DE CONFLANS, Albertville)

Temps 1 en distanciel     :  
Lors ce premier temps en distanciel d'une heure, nous souhaitons connaitre vos pratiques dans l'enseignement de la
géométrie.  Cela  nous  permettra  d’ajuster  les  contenus  de  l’animation  pédagogique.  C'est  aussi  l'occasion  de  se
replonger sur les différents attendus dans ce domaine d'apprentissage au cycle 3.

- Vous  aurez besoin de consulter les documents en ligne suivants :
→ https://eduscol.education.fr/document/16516/download       Document Eduscol Espace et Géométrie cycle 3. Pages 1 à 8.

 → https://www.youtube.com/watch?v=EGzpz9Yx3DA       Vidéo sur la conception universelle de l’apprentissage.
Lors de l’animation pédagogique, nous aborderons cette thématique transversale. A travers la vidéo à l'accent québecois
nous vous invitons à découvrir ce qu'est la CUA. 

- Nous proposons aussi de questionner très rapidement vos élèves et de relever les données correspondantes aux
réponses données. Leur projeter ou leur présenter la figure géométrique ci-dessous  et leur poser la question :
« Que voyez-vous comme figures géométriques et combien ? » (Sans faire de propositions)
La réponse peut se faire sur un petit papier, sur une ardoise, au brouillon...

Enregistrer ensuite le nombre de réponses correspondant aux possibilités sur le document en ligne suivant :
https://framaforms.org/combien-deleves-voient-1669387906

- Pour finir, nous avons préparé ce questionnaire en lien avec vos pratiques et les différents documents consultés.
https://framaforms.org/animation-pedagogique-geometrie-c3-1668435514

Nous vous souhaitons une bonne première entrée en matière et nous vous retrouverons en présentiel.

A très bientôt.
Séverine LYONNAZ et Stéphane DIVAY, PEMF.
severine.lyonnaz@ac-grenoble.fr
stephane.divay@ac-grenoble.fr
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