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Conférence de Jean Duvillard 

Réunion IM: mercredi 12 décembre de 14 à 16h 
Conférence sur les postu-res professionnelles: 
samedi 16 mars à Belfort 

Trousse à Projets 

Réunion IM 

Horaires d ’ ouvertures du bureau: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Il est prudent d ’ appeler avant de venir car nous sommes régulièrement en déplacement dans les établissements. 

Retour des malles OCCE 

Gandhi 

En Haute-Saône, un premier projet a été déposé sur la TAP. 

Il s’agit de l’école de Scey sur Saône qui a l’opportunité de travailler avec Jan Vormann. Cet artiste franco-

allemand utilise les LEGO pour combler des espaces urbains partout dans le monde. Son projet s'appelle 

Dispatchwork. Il exposera pour la première fois en France...à Scey sur Saône. 

Si vous souhaitez soutenir ce projet, le lien: c’est ici!  

La prochaine réunion sur les intelligences multiples aura lieu mercredi 12 décembre de 14 à 16h. 

À l’ordre du jour: création d’une activité en maths ou en français. 

N’hésitez pas à vous joindre à nous, dans nos locaux, 5a route de St Loup à Vesoul. 

Les vacances de Noël sont dans trois semaines. Merci de penser à nous rapporter les 

malles que vous avez empruntées pour cette seconde période avant le 21 décembre. 

Très belles vacances. 

«Vis comme si tu devais mourir demain.  
Apprends comme si tu devais vivre toujours» 

Le 16 mars, Jean Duvillard, chercheur et formateur à l’ESPE de Lyon, nous proposera une conféren-

ce-ateliers au centre social et culturel de La Pépinière à Belfort. Partant du constat que le métier 

d’enseignant s’apprend, y compris dans la maîtrise des micro-gestes professionnels, il nous parlera 

de tous ces petits gestes du métier plus ou moins signifiants, plus ou moins conscients, qui permet-

tent à l’enseignant de faire cours mais aussi, souvent, de résister à la pression du groupe et d’installer 

un climat d’écoute et de dialogue. Plus d’infos ici. 

https://trousseaprojets.fr/projet/516-lego-scey
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?rubrique48

