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Après un franc succès en 2022-2023, nous sommes 
heureux de vous proposer un nouveau programme 
de conférences et d’animations pédagogiques pour 

2023-2024.
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

EN ROUTE 
VERS 

L'AUTONOMIE



LECTURE 

Directeur de la collection 
1,2,3 Lune ! 
et Inspecteur de l'Éducation
nationale

JEAN-CLAUDE SÉGUY

Veiller aux conditions requises ou les créer

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

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

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

Adopter des modalités de fonctionnement qui 
facilitent un enseignement explicite

Conduire un réel apprentissage de stratégies 
explicites pour 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

Enseignants CP  (100 participants minimum)

3 heures, pause incluse

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

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.

Points abordés

Apprentissage de la lecture en atelier



ÉCRITURE

Professeurs des écoles 
et graphopédagogues

LAURA LEFEBVRE OU
MÉLANIE JOARY

Enseignants GS et Cycle 2  (20 participants maximum)

3 heures, pause incluse

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

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 la façon 
d'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.

Enseigner le geste graphique

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 : 

1. Bien s'installer 

2. Bien bouger

3. L'apprentissage des lettres 

Étapes préparatoires à l’écriture

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

Points abordés



ÉCRITURE

la composante motrice
la composante symbolique (le code alphabétique)
la composante sémantique (le sens)

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 

Cette animation présentera comment, grâce à  
l'enseignement de l'écriture de manière progressive et 
structurée, les élèves développent des compétences pour 
bien copier.
L'enseignement de l'écriture doit être mené sans dissocier 
ses trois composantes : 

Nous verrons comment proposer une progression 
d'écriture en lien avec la progression de lecture 
recommandée par les instructions officielles*, comment 
guider les élèves en mettant en œuvre des stratégies de 
copie efficaces. 
Les sujets abordés seront les suivants :

Professeurs des écoles 
et graphopédagogues

LAURA LEFEBVRE OU
MÉLANIE JOARY

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

Enseigner des stratégies de copie efficaces

Points abordés

Apprendre à copier

Enseignants Cycle 2  (20 participants maximum)

3 heures, pause incluse

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

*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



LECTURE-
COMPREHENSION

Professeurs de français

EMMA BASQUIN ET 
LAURE DARTIGUELONGUE 

Donner des consignes de travail explicites et 
progressives pour mettre en place des stratégies de 
lecture efficaces

Travailler sur les différentes compétences de lecture 
compréhension et proposer des activités adéquates, 
permettant une lecture efficace des textes proposés

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

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

Cette conférence propose de découvrir comment 
enseigner explicitement la compréhension afin d’inscrire 
l’élève dans une posture de lecteur autonome, une 
préconisation des Programmes (« Donner aux élèves des 
capacités de lecteurs autonomes » Programmes Cycle 3, 
2018).

Il s’agira de présenter les mécanismes et les enjeux d’un 
enseignement explicite et collaboratif de la lecture- 
compréhension, de comprendre 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 efficaces lui permettant de comprendre ce que 
la littérature dit du monde dans lequel il vit.

Points abordés

Enseigner la compréhension 
de manière explicite et collaborative avec 
Enquêtes

Enseignants Cycle 3 (min.25 / max.50 participants)

2 heures 

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro



LA LAÏCITÉ 
AU CYCLE 3

Alors que l’EMC occupe désormais une place importante 
dans les fondamentaux à l’École, le principe de laïcité, que 
les enseignants appréhendent parfois d’aborder tant 
le sujet peut prêter à polémique, est difficile à expliquer 
au Cycle 3 à cause de son caractère abstrait. 
De plus, la formulation de ses 15 articles étant complexe, 
la Charte de la laïcité, présente dans toutes les écoles, est 
peu accessible aux élèves.

La formation proposée vise à donner des pistes de 
didactisation de la Charte de la laïcité, en passant 
notamment par le jeu À l’école de la laïcité, qui permet aux 
élèves, à partir de questions et de réponses sur la laïcité 
et les faits religieux, de comprendre le sens des articles de 
la Charte et, chemin faisant, de la reconstituer eux- 
mêmes plutôt que de travailler un document existant 
qu’ils auraient du mal à s’approprier.

Ce jeu est lauréat 2021 du Prix de la laïcité de la 
République française.

Professeur agrégé 
et docteur en histoire 
moderne, formateur 
à l’INSPÉ de Lorraine

DANIEL FISCHER

Enseignants Cycle 3 (50 participants minimum)

3 heures, pause incluse

Points abordés

Peut-on transmettre et partager les valeurs 
de la République à l’école par le jeu, et en 
particulier la laïcité ?

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

Les valeurs de la République et la laïcité dans une 
perspective historique

Les enjeux de la transmission des valeurs de la 
République et de la laïcité à l’école

La place des faits religieux à l’école

Le jeu pour engager la transmission des valeurs de la 
République

Comment travailler les articles de la Charte de la laïcité

Déconstruire les idées reçues des élèves sur la laïcité… 
mais aussi des enseignants.



ANGLAIS

Professeur d'anglais
MARIE-LAURE PERNOT

Présentation de l’application Holy owly for school 

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

Enseignants CP à CM2  (20 participants minimum)

3 heures, pause incluse

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.

Animer une séance d'anglais ludique

Points abordés

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro, tablettes  
ou smartphones (autant que de participants)

-Manipulations en classe entière des nouvelles structures 
lexicales et grammaticales de la semaine

-Prolongements possibles avec des jeux, des vire-langues, 
des scénettes, des chansons, etc

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

-Construction d’une évaluation basée sur les différentes 
compétences langagières



RÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES

La résolution de problème constitue le cœur de l’activité 
mathématique. Les mathématiques ne créent pas de 
problèmes, elles en résolvent. Encore faut-il pouvoir 
accéder à la compréhension de la consigne, recueillir des 
indices, donner du sens à une situation. Comment faire 
progresser nos élèves dans l’acquisition des langages, 
pour les rendre plus autonomes en résolution de 
problèmes, dans nos classes et en dehors de nos classes ?

Il sera d’abord question de cerner ce qu’est un problème 
et de l’intérêt pédagogique de la résolution de problèmes. 
Mais nous parlons de la réalité de la classe ; alors quels 
sont les écueils concrets à ce type d’exercice, et 
comment les contourner ou les surmonter en tenant 
compte de la diversité de nos élèves ? 
Après cette entrée en matière, Claire Lommé présentera 
des expérimentations et des travaux d’élèves, puis vous 
proposera de réfléchir tous ensemble à une ou plusieurs 
situations problèmes, en la vivant de votre point de vue, 
puis en s’interrogeant sur la façon dont vos élèves la 
vivraient.

Professeur de mathématiques 
et formatrice

CLAIRE LOMMÉ

Enseignants Cycle 3  (100 participants minimum)

3 heures, pause incluse

Comment outiller les élèves à identifier et 
décoder l'implicite dans des situations 
problèmes ?

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

Qu’est-ce qu’un problème en mathématiques ?

Des problèmes, pour quoi faire ?

Comment aborder la résolution de problèmes en classe ?

Quels sont les attendus au collège ?

L’implicite, ennemi insidieux de nos élèves fragiles… et des 
autres !

Pratiquer des langages : avec des maths, mais pas 
seulement

Points abordés



CALCUL MENTAL

Professeur de mathématiques en 
collège et créateur de Mathador®

ERIC TROUILOT

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

Présentation des différents types de calcul mental

Les grands principes d’une pratique efficace du calcul 
mental

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

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

Autres pistes pour rendre attractif le calcul répétitif

Enseignants Cycle 2 (100 participants minimum)

2 heures 30, pause incluse

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

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.

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

Points abordés



CALCUL MENTAL

Professeur de mathématiques en 
collège et créateur de Mathador®

ERIC TROUILOT

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

Présentation des différents types de calcul mental

Les grands principes d’une pratique efficace du calcul 
mental

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

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

Autres pistes pour rendre attractif le calcul répétitif

Enseignants Cycle 3 (100 participants minimum)

2 heures 30, pause incluse

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

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.

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

Points abordés



MATHÉMATIQUES

Professeur de mathématiques
JOSIANE HÉLAYEL

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 et Les Maths avec 
Léonie CM2

Exemples de jeux proposés dans les Maths avec Léonie 
CM1 et CM2

Enseignants Cycle 3 (100 participants minimum)

2 heures 

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

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 
et Les Maths avec Léonie CM2.

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

Points abordés



MATHÉMATIQUES

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.

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

Créer des modalités de travail favorisant la coopération 
entre élèves

Enseignants Cycle 3 (min.25 / max.50 participants)

2 heures 30

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

Manipuler aussi en Géométrie et Grandeurs & 
Mesures

Points abordés

Professeur des écoles et maître
formateur
Professeur des écoles

MAGALI HADDAD - 
TSAKALOS ET
ANNE GUINCHARD



MATHÉMATIQUES

Professeur de mathématiques
JOSIANE HÉLAYEL

Le concept de nombre

Les caractéristiques et les difficultés de notre système de 
numération 

Le matériel de manipulation et les jeux proposés 
quotidiennement dans Au rythme des Maths CP

Exemples de jeux proposés dans Au rythme des Maths CP

Enseignants CP  (min.25 / max.50 participants)

2 heures 

Matériel : écran, vidéoprojecteur, micro

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.

Apprentissage du nombre et de la 
numération au CP

Points abordés



Communiquez-nous votre choix à l'adresse suivante :

Indiquez-nous au moins deux dates possibles pour faciliter les échanges avec les

Et surtout, pensez à bien respecter le nombre de participants indiqué dans la page 
de la conférence choisie

Veuillez prévoir le matériel souhaité par le conférencier (voir sa fiche) et vérifier

Mettre un espace à la disposition de notre déléguée pédagogique (tables + chaise).

1. Prise de contact avec les éditions BORDAS

          -Soit par email : Conferences@bordas.tm.fr
          -Soit en contactant la déléguée pédagogique de votre département 
            (voir la  carte sur la dernière page)

       conférenciers 

2. Prise de contact avec le conférencier 
Une fois la date d'intervention planifiée, vous devrez prendre contact avec le 
conférencier afin de vous mettre d’accord sur le contenu et l’organisation logistique, 
un mois avant la conférence.  Pour cela, nous vous communiquerons ses coordonnées, 
la date et l'heure d'arrivée du conférencier, ainsi que les informations concernant son 
hôtel.

3. Prise en charge du conférencier 
La veille et/ou le jour de la conférence, vous devez prendre en charge le conférencier : 
accueil à la gare ou à l'aéroport ; transfert à l'hôtel ; transfert sur le lieu de la 
conférence.

4. Préparation du jour de la conférence

       son bon fonctionnement. 

5. À l’issue de la conférence
Nous vous remercions de bien vouloir vous rendre disponible pour accompagner le 
conférencier à la gare ou à l'aéroport si la déléguée pédagogique est occupée à 
répondre à des enseignants. 

CHARTE 
D'ORGANISATION



Isabelle SCAPPATICCI
iscappaticci@bordas.tm.fr

Anne DALSHEIMER
adalsheimer@bordas.tm.fr

Sylvie CARASSUS
scarassus@bordas.tm.fr

Régine de BALTHASAR
rdebalthasar@bordas.tm.fr

VOTRE DÉLÉGUÉE

Autres zones
conferences@bordas.tm.fr
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