
Circonscription de Lillebonne 

 

Forum des enseignants 

Mercredi 26 juin 2019    

14h00-17h00 Salle des Aulnes à Lillebonne  

 

ATELIERS :  

Améliorer le climat scolaire 

A. S’inspirer  des  prat iques européennes  pour améliorer  l e  cl imat  

scolaire,  un out i l  :  canoprof   PEACEE  Consei l lers  pédagogiques   

B. Comment  nous avons amélioré le  cl imat  scolaire dans notre école  :  

deux témoignages  école Jules  Ferry et  école Jules  Verne  

Plus d’équité pour plus de réussite  

 

Développer les relations écoles familles 

C.  Co-éducat ion  :  quel le  place pour les  parents  ?  2  témoignages  école 

Paul  Bert  ,  école Ju les  Ferry   

D.  Ouvrir  l ’école aux  famil les  école Le Clairval ,  école Françoise Dolto   

Plus d’équité pour plus de réussite  

 

Ouvrir son école à l’international 

E.  La langue anglaise à  la  croisée des  enseignements  (échanges  avec 

l ’Angleterre)  école Lucienne Jul ien et  école Claude Chapel le  

F.  Normands autour du  monde  :  vers  la  pédagogie de projet  école Pierre 

Cornei l le    

G.  E-TWINNING Erasmus+ Consei l lère pédagogique   

Des horizons élargis  pour chois ir son avenir  

  



Circonscription de Lillebonne 

Développer un réseau de professionnels dans la circonscription 

H.  S’inspirer  des  CP dédoublés  pour renouveler  les  prat iques 

pédagogiques  école  Claude Chapel le,  école  Victor  Hugo,  école  Pierre 

Cornei l le ,  école  Jules  Verne,  école  Jules  Ferry  

 

I.  Les classes  mult i -âges  en maternel le  :  un levier  pour la  mutual isat ion 

des  prat iques  ?  école  Elsa Triolet ,  école  Pierre Jul ien,  école  Champ 

des Oiseaux  

 

J .  De l’ intérêt  des  atel iers  à  l ’école élémentaire  ? (  les  enseignants  qui  le  

souhai tent  pourront  const i tuer  un groupe de t ravai l  à  la  rentrée  

prochaine?)  Consei l lère pédagogique,  coordonnatr ice REP   

 

K.  Le Cent re pi lote "La Main à la  Pâte de Seine -Mari t ime" ,  des  acteurs ,  

sur  le  département ,  qui  œuvrent  en faveur de l ’enseignement  des  

sciences.  Présentat ion des  act ions :  gra ines  de chercheurs ,  chercheurs  

d 'eaux,  sciences  d ' i ci  et  d 'ai l leurs ,  espri t  scient i f ique,  espri t  cr i t ique 

Consei l lers  pédagogiques  

Des territoires  d’éducation et  de formation col laboratifs  et  dynamiques  

 

Le numérique au service des apprentissages 

L.  La BEE-BOT pour aborder le  codage dès  l 'école maternel le  CANOPE  

M.  Le caisson numérique au service des  apprent issages en maternel le  

ERUN  

Plus d’équité pour plus de réussite  

 

EDITEURS ET PARTENAIRES :  

 

• Belin 

• Hachette 

• Hatier 

• Jocatop 

• Magnard 

• Nathan / MDI 

 

• CANOPE 

 

• Prévention MAIF 

 

• La Ligue de l’enseignement 

 

 

 


