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ZOOM sur ...
Le  trimestriel « Maternelle »  de 
décembre 2018, élaboré par 
le groupe « Maternelle » du 
département de la Haute-Saône 
vise plusieurs objectifs :
- donner des repères pour une 
organisation et un fonctionnement 
au service de l’épanouissement et 
des apprentissages des élèves,
- proposer des pistes pédagogiques 
pour la mise en place d’activités et 
de situations d’apprentissage dans 
les domaines « Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les activités 
artistiques », « Explorer le monde » 
et « Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée » sur le 
thème de l’hiver,
- impulser de nouvelles pratiques 
pédagogiques pour apprendre à 
raconter, apprendre à comprendre 
(séquences d’apprentissage dans 
le domaine « Mobiliser le langage 
dans toutes ses dimensions» à 
partir d’albums de littérature de 
jeunesse, sur le thème de l’hiver),
- diffuser des ressources et 
références actualisées.
Faites vivre une école maternelle, 
bienveillante, exigeante et 
efficace, dans une continuité et 
une  complémentarité réussies 
avec « la grande école »!

Zoom sur l’école maternelle
Valeurs de la République
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http://maternelle.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/8/2018/12/maternelle.pdf


Le FuneIT est un événement académique qui répond aux enjeux fondamentaux de l’enseignement et 
questionne la place du numérique, de l’innovation et des territoires ruraux dans :
• le développement professionnel des enseignants ;
• le partage et l’échange d’expériences entre pairs;
• la valorisation des actions pédagogiques en milieu rural ;
• le renforcement des liens entre le monde de la recherche et le terrain ;
• la découverte de nouveaux usages au service de l’éducation ;

AU PROGRAMME
1 salon d’éditeurs et fournisseurs de matériels 
numériques: plus de 40 exposants
2 conférences
• Grégoire Borst «Développement cognitif et 
apprentissage chez l’enfant et l’adolescent : effets et 
apports du numérique »
• Jérôme Riou « Anagraph, une plateforme pour 
aider à l’apprentissage de la lecture »
50 ateliers de présentation d’usages pédagogiques 
et éducatifs numériques.
1 village connecté

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS : Nous vous rappelons 
que les personnels 1er degré de Haute-Saône, dans 
le cadre de leur formation professionnelle, doivent 
choisir obligatoirement une conférence ainsi que 
deux ateliers a minima.
Accèder au programme
Tutoriel pour s’inscrire aux ateliers
S’inscrire aux ateliers
Aller sur le site de l’évènement 
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#FuneIT

FU N E
i

  

T

Pour l’école 
de la confiance

http://funeit.ac-besancon.fr
Entrée libre

Tout public

FUNE IT

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Retrouvez nos actualités nationales, académiques et départementales sur le site de la DSDEN 

Le groupe départemental « Valeurs de la République » vous propose des pistes pédagogiques pour 
vous accompagner dans la mise en œuvre du projet « Les enfants de la République » autour des 
thématiques suivantes :
 o Les symboles de la République : quelle Marianne pour le XXIe siècle ?
 o Les valeurs de la République : comment faire vivre la fraternité ?
Vous pourrez par l’intermédiaire de cet espace (padlet) faire partager vos productions à vos collègues 
et ainsi mutualiser le fruit de vos réflexions et mettre en valeur les réalisations de vos élèves.

Prochainement, vous trouverez aussi des pistes pour travailler autour dans la Seconde Guerre 
mondiale en lien avec l’action départementale déployée cette année. Sur le même principe, le groupe 
départemental vous invite à partager votre travail en utilisant le lien suivant.

http://funeit.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/27/2018/11/programmefune-1.pdf
http://funeit.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/27/2018/12/Tutoriel-inscription-FUNE-it.pdf
https://enoe-formation.ac-besancon.fr/limesurvey/index.php/854838
http://funeit.ac-besancon.fr/
http://circo70.ac-besancon.fr
https://padlet.com/groupe_valeursrepublique/3hnbhuwjvllb
https://padlet.com/groupe_valeursrepublique/yknlhulyeyq4
https://padlet.com/groupe_valeursrepublique/3hnbhuwjvllb
http://funeit.ac-besancon.fr/

