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En route vers l’autonomie ! 
 

Après deux années particulières, nous
sommes heureux de vous proposer un

nouveau programme de conférences et
d’animations pédagogiques pour 2022 et 2023.

Apprendre à être autonome est l’enjeu
pédagogique fort qui a guidé l’élaboration de

ce programme.
Nous tenions donc à vous proposer des

animations sur toutes les disciplines où la
construction de l'autonomie des élèves est

fondamentale afin qu'ils deviennent acteurs
de leurs apprentissages. 

 

Emmanuelle Lucazeau, 

directrice éditoriale



Comment, sans surcharge pédagogique pour
l’enseignant, mettre en œuvre une différenciation
pédagogique efficace et outillée conduisant à un gain
cognitif important pour l’élève ?

Nous tenterons de répondre à cette problématique en
détaillant plusieurs leviers.

Lecture
Mettre en œuvre et conduire 
un enseignement différencié et explicite

Organiser et planifier son enseignement en
alternance d’ateliers guidés et d’ateliers
autonomes

Conduire un réel apprentissage de stratégies
explicites pour la compréhension

Adopter des modalités de fonctionnement
qui facilitent un enseignement explicite

Veiller aux conditions requises ou les créer

Créer les conditions favorables à une mise en
autonomie des groupes de besoins et à
l’apprentissage de cette autonomie

Établir un diagnostic permettant un bon
positionnement des élèves, pour le code et la
compréhension

Utiliser des supports qui mettent toujours en
scène les liens grapho-phonémiques

Associer les parents au cheminement
d’apprentissage de leur enfant en explicitant
leur rôle et en mettant à leur disposition les
supports nécessaires.

Les points abordés :

Enseignants CP 

 
3 heures, pause incluse
Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

(100 participants minimum)

Jean-Claude Séguy, 
directeur de la collection

 « 1,2,3 Lune ! » 
et Inspecteur de l'Éducation

Nationale



Cette formation de trois heures est proposée afin d'outiller
les professeurs pour l'accompagnement des élèves dans
l’entrée de l’écriture cursive. Un apprentissage structuré et
progressif permet d’acquérir une écriture lisible, rapide et
indolore.
Nous aborderons les étapes préparatoires et comment
enseigner les formes d’écriture permettant
d’automatiser le geste.
Nous vous proposerons des outils pour installer la bonne
tenue du crayon, pour enseigner le tracé de chaque lettre
afin obtenir de la fluidité dans le geste.

   

Écriture
Enseigner le geste graphique

Étapes préparatoires à l’écriture

L’enseignement des formes d’écriture
permettant d’automatiser le geste graphique

Les points abordés :

Atelier payant : nous consulter pour les tarifs

Enseignants CP

 
Matériel : Écran, vidéoprojecteur, micro

(20 participants maximum)

La tenue du crayon
La posture : position de la main et de la feuille

La mobilité des doigts
Le mouvement du bras

Les formes d’écriture
Enseigner les lettres à partir des formes d’écriture

Les sujets abordés seront les suivants :

   I.  Bien s’installer

   II. Bien bouger

  III. L'apprentissage des lettres

   

Laura Lefebvre ou
Mélanie Joary, 

professeurs des écoles et
graphopédagogues

3 heures, pause incluse



Cette animation présentera comment, par l’enseignement
de l’écriture de manière progressive et structurée, les
élèves développeront des compétences pour bien copier.
L’enseignement de l’écriture doit être mené sans dissocier
ses trois composantes : la composante motrice, la
composante symbolique (le code alphabétique) et la
composante sémantique (le sens).
Nous verrons comment proposer une progression
d’écriture en lien avec la progression de lecture
recommandée par les instructions officielles*, comment
guider les élèves à copier des syllabes, des mots puis des
phrases en mettant en œuvre des stratégies de copie
efficaces.

Les points abordés :

*Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, 2019
 

Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1, Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, 2019

 

Apprendre à copier

Proposer une progression d’écriture en lien
avec la progression de lecture

Enseigner des stratégies de copie efficaces

Enseignant CP-CE1 

 
Matériel : Écran, vidéoprojecteur, micro
Atelier payant : nous consulter pour les tarifs

(20 participants maximum)

Écriture

La liaison lecture/écriture
La posture et la tenue de crayon
De la syllabe à la phrase
La mémoire de travail
Les outils pour apprendre à bien copier

Les sujets abordés seront les suivants :

   

Laura Lefebvre ou
Mélanie Joary, 

professeurs des écoles et
graphopédagogues

3 heures, pause incluse



Enseignants CM1-CM2

Lecture -
Compréhension

Cette conférence propose de voir comment enseigner
explicitement la compréhension afin d’inscrire l’élève dans
une posture de lecteur autonome comme le demandent
les Programmes (« Donner aux élèves des capacités de
lecteurs autonomes » Programmes Cycle 3, 2018).
Il s’agira de présenter les mécanismes d’un enseignement
explicite et collaboratif de la lecture-compréhension, de
voir comment la construction collective du sens d’un texte
se nourrit des expériences de lectures individuelles, et
comment, de la même façon, l’expérience de lecture
individuelle se trouve enrichie par le sens co-construit.

Impliquer le jeune lecteur dans une démarche de lecture-
compréhension par le biais de consignes de travail
explicites et progressives, c’est lui permettre de construire
un savoir à partir des découvertes réalisées. C’est aussi
lui permettre de mettre en place des stratégies de
lecture. C’est enfin lui permettre de comprendre que la
littérature dit le monde dans lequel il vit.

Les points abordés :
Donner des consignes de travail explicites et
progressives pour mettre en place des stratégies
de lecture

Affiner le travail de compréhension par le travail
sur plusieurs extraits d’une même référence
littéraire

Mettre le texte littéraire en lien avec des
documents concrets et informatifs

Enseigner la compréhension de manière
explicite et collaborative avec Enquêtes

 
2 heures 30, pause incluse
Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

Utiliser l’EDL comme un outil au service de la
compréhension (et de la production d’écrit)

(min.25 / max.50 participants)

Emma Basquin et 
Laura Dartiguelongue, 

Professeurs de français et
auteurs dans la collection 

« Enquêtes »



Cette formation de trois heures est proposée afin d’aider
les enseignants à mettre en place des séances d’anglais
vivantes et ludiques qui sont propices à la
communication et qui offrent une ouverture sur le
monde anglophone.
L’application Holy owly for school permet aux élèves
d’apprendre du vocabulaire et des expressions en
autonomie sur tablette grâce à un système de
reconnaissance vocale. Cet apprentissage peut également
s’effectuer en classe entière si l’école n’est pas équipée
suffisamment en matériel. Dans un second temps,
l’enseignant peut piocher dans les Guides pédagogiques
des activités au choix à faire en groupe classe pour aller
plus loin, réactiver les apprentissages de la semaine et
s’approprier par des jeux, des chansons ou des extraits de
films ou de livres pour enfants le vocabulaire, la
grammaire et la culture de l’anglais.
Marie-Laure Pernot, en prenant appui sur des exemples
concrets, propose de mettre en œuvre deux séances
d’anglais et une évaluation de fin de période.

Anglais
Animer une séance d'anglais ludique

Enseignant CP à CM2

 
3 heures, pause incluse
Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro, tablettes
ou smartphones (autant que de participants)

(20 participants maximum)

Marie-Laure Pernot,
Professeur d’anglais et auteur

des Guides pédagogiques 
« Holy owly for school »

prolongements possibles avec des jeux, des vire-
langues, des scénettes, des chansons, etc.

manipulations en classe entière des nouvelles
structures lexicales et grammaticales de la semaine.

Les points abordés :

construction d’une évaluation basée sur les
différentes compétences langagières.

mise en place d’une trace écrite en cycle 3, issue de la
production des élèves.

Présentation de l’application Holy owly for
school

La mise en œuvre des nombreuses activités
proposées dans les Guides pédagogiques :



Alors que les Programmes réaffirment l’importance d’une
pratique régulière du calcul mental permettant aux
élèves de donner du sens aux nombres, aux opérations et
aux ordres de grandeur, comment faire vivre cet
apprentissage au sein de sa classe ?

Après quelques généralités sur l’enseignement du calcul
mental et des liens entre calcul mental et calcul écrit, et
une présentation des différents types de calcul mental, Eric
Trouillot présentera les grands principes d’une pratique
efficace du calcul mental et détaillera des exemples et des
outils pour faire vivre cet apprentissage en classe.
Il présentera ensuite les modalités qu’il préconise sur la
semaine en alternant phase de verbalisation en classe
entière pour l’appropriation des stratégies de calcul et
travail en autonomie avec échanges entre paires ou
tutorat.

Exemples pratiques pour la classe et proposition
d’outils pour faire vivre le calcul mental en classe

Les grands principes d’une pratique efficace du
calcul mental

Les points abordés :

Autres pistes pour rendre attractif le calcul
répétitif

 
Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

Modalités de mise en œuvre d’une semaine de
calcul mental

Généralités sur l’enseignement du calcul et des
liens entre le calcul mental et le calcul écrit

Présentation des différents types de calcul
mental

Calcul mental
Comment développer les compétences des
élèves en calcul mental et rendre cet
apprentissage attractif ?

Eric Trouillot, 
professeur de

mathématiques en collège et
créateur de Mathador®

Enseignants Cycle 2 (100 participants minimum)

2 heures 30, pause incluse



Comment développer les compétences des
élèves en calcul mental et rendre cet
apprentissage attractif ?

Calcul mental

Alors que les Programmes réaffirment l’importance d’une
pratique régulière du calcul mental permettant aux
élèves de donner du sens aux nombres, aux opérations et
aux ordres de grandeur, comment faire vivre cet
apprentissage au sein de sa classe ?

Après quelques généralités sur l’enseignement du calcul
mental et des liens entre calcul mental et calcul écrit, et
une présentation des différents types de calcul mental, Eric
Trouillot présentera les grands principes d’une pratique
efficace du calcul mental et détaillera des exemples et des
outils pour faire vivre cet apprentissage en classe.
Il présentera ensuite les modalités qu’il préconise sur la
semaine en alternant phase de verbalisation en classe
entière pour l’appropriation des stratégies de calcul et
travail en autonomie avec échanges entre paires ou
tutorat.

Exemples pratiques pour la classe et proposition
d’outils pour faire vivre le calcul mental en classe

Les grands principes d’une pratique efficace du
calcul mental

Autres pistes pour rendre attractif le calcul
répétitif

Modalités de mise en œuvre d’une semaine de
calcul mental

Généralités sur l’enseignement du calcul et des
liens entre le calcul mental et le calcul écrit

Présentation des différents types de calcul
mental

 
Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

Enseignants Cycle 3 (100 participants minimum)

Les points abordés :

Eric Trouillot, 
professeur de

mathématiques en collège et
créateur de Mathador®

2 heures 30, pause incluse



Josiane Hélayel, 
directrice de la collection 
« Au rythme des maths » 

et professeur de
mathématiques

La recherche a montré qu’une bonne connaissance des
nombres entiers et la compréhension du système décimal
est indispensable pour appréhender ensuite les nombres
décimaux et maîtriser le calcul sous toutes ses formes.
Dans un premier temps nous reviendrons donc sur le
concept de nombre et sur les caractéristiques et les
difficultés de notre système de numération.

L’utilisation régulière d’un matériel didactique favorise
l’acquisition des connaissances et leur mémorisation car,
en permettant une bonne représentation des notions
abordées, elle favorise le passage à l’abstraction.
De plus, le plaisir de faire des mathématiques doit être
développé dès le plus jeune âge.
C’est pourquoi dans un second temps nous regarderons, à
travers quelques exemples, le matériel de manipulation et
les jeux proposés quotidiennement dans Au Rythme des
Maths CP.

Les points abordés :

Le concept de nombre

Les caractéristiques et les difficultés de notre
système de numération

Le matériel de manipulation et les jeux
proposées quotidiennement dans Au Rythme
des Maths CP

Apprentissage du nombre et de la
numération au CP

Mathématiques

Exemple de jeux proposés dans Au Rythme des
Maths CP

 
2 heures
Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

Enseignants CP 
 

(min.25 / max.50 participants)



Dans un premier temps nous reviendrons sur
l’introduction des concepts de fractions et décimaux au
CM1, conformément aux Programmes du cycle 3 et aux
attendus de fin d’année de CM1.

L’utilisation régulière d’un matériel didactique favorise
l’acquisition des connaissances et leur mémorisation car,
en permettant une bonne représentation des notions
abordées, elle favorise le passage à l’abstraction. 
D’autre part, le plaisir de faire des mathématiques doit
être développé dès le plus jeune âge.

C’est pourquoi dans un second temps nous reviendrons, à
travers quelques exemples, autour de la numération, des
fractions et des décimaux, sur le matériel de
manipulation et quelques jeux proposé dans Les Maths
avec Léonie CM1.

Les points abordés :
Les notions de fractions et de nombres
décimaux

Exemples de matériels de manipulation pour
l’enseignement des fractions et des nombres
décimaux dans Les Maths avec Léonie CM1

Enseigner les fractions et les décimaux 
par le jeu et la manipulation

Mathématiques

Exemples de jeux proposés dans les Maths
avec Léonie CM1

Enseignants CM1 
 

 
2 heures
Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

(min.25 / max.50 participants)

Josiane Hélayel, 
auteur dans la collection 

« Les Maths avec Léonie » 
et professeur de
mathématiques

 



Magali Haddad -
Tsakalos 

Professeur des écoles et
maître formateur 

Anne Guinchard
Professeur des écoles

 
et auteurs dans la collection
« Les Maths avec Léonie »  

 
 

Les préconisations des programmes 2018 ainsi que le
rapport Villani-Torossian sur les 21 mesures pour
l’enseignement des mathématiques s’attachent à ce que
les situations et les outils pédagogiques rendent les
élèves acteurs de leurs apprentissages et contribuent
aux progrès et au développement de tous.

Comment revoir son enseignement afin de susciter le
goût des mathématiques chez nos élèves et prendre
plaisir à les enseigner ? Comment rendre l’enseignement
plus explicite et placer les élèves au cœur des
apprentissages ? Comment permettre aux élèves de
construire les notions mathématiques en y mettant du
sens ? 

À travers des situations concrètes choisies pour le cycle 3
dans les domaines Espace et géométrie et Grandeurs et
mesures, nous proposons de présenter une pratique
d’enseignement qui permet de concevoir des séances
articulant concret et abstrait, et favorisant la
manipulation et les interactions entre élèves. Nous
détaillerons également des modalités de travail favorisant
la coopération entre élèves et leur implication.

Les points abordés :

Manipuler aussi en Géométrie et 
Grandeurs & Mesures

Concevoir des séances articulant la
manipulation, l’observation et le passage à
l’abstraction

Créer des modalités de travail favorisant la
coopération entre élèves

Mathématiques

Enseignants CM1-CM2 
  

2 heures 30
Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

(min.25 / max.50 participants)



Vous souhaitez organiser une
animation pédagogique avec
un de nos auteurs ?

Contactez-nous directement à l’adresse e-mail
Conferences@bordas.tm.fr en indiquant :
 

L’auteur et le thème de l’animation

Nous conviendrons ensemble de
l'organisation.

Vos coordonnées

À bientôt !

Une proposition de date en 2022 ou 2023


