
Enseigner en tant 
que titulaires 
mobiles



� Des journées types en fonction des 
niveaux et des périodes.

http://classeurdecole.fr/wordpress/zil-journee-type-cycle-3/

http://ecoledesjuliettes.free.fr/zilastuces.html



Ressources production d’écrits 
courts

� Les projets d’écrits courts de la circonscription. 
http://web17.ac-poitiers.fr/Saintes/

� Prod_ecrit_C_2_et_3_version_2.pdf ( cf. pièce 
jointe)





histoire

� http://www.laclassedestef.fr/des-textes-
pour-raconter-l-histoire-a59389691



� guillaume le conquereant_stef.pdf

� sully_stef.pdf



Une activité évolutive pour démarrer la 
journée…

� Au CP :
Chercher dans le livre de lecture ou les 

affichages des mots qui commencent par 
la lettre  B

Beau

Bleu

Bateau

Banane

Baleine



Une activité évolutive pour démarrer la 
journée…

� Au CE1 :
Chercher des mots qui commencent par la 

lettre  B et faire des phrases en utilisant le 
plus de mots. Les illustrer.

Beau

Bleu

Bateau

Banane

Baleine

Sur mon bateau, j’ai vu une belle baleine bleue 
qui mangeait une banane.



Une activité évolutive pour démarrer la 
journée…

� Du CE2 au CM2 :
Chercher des mots qui commencent par la lettre  B 

en les classant (verbes, noms, adjectifs ….).

Faire des phrases avec ces mots et les illustrer.

Verbes :

battre

brouter

bouger

blanchir

Noms :

banane

baleine

brouette

Adjectifs :

bleu

beau

blanc



phonologie

� 1-3-1-
Activites_de_conscience_phonologique.pd
f

(cf. pièce jointe)







Géométrie cycle 2 et 3

� projet__geometrie_copie_flash_geometriq
ue.pdf

� projet__geometrie_apprendre_a_regarder.
pdf

(cf. pièce jointe)



Arts plastiques

� PROPOSITIONS ACTIVITES EN ARTS 
PLASTIQUES.doc

(cf. pièce jointe)



Ville 
imaginaire



Situation problème :
Comment obtenir  

différents gris avec 
son crayon de 

papier ?

Comment obtenir un 
fond sans trace ?



Situations problèmes à la 
maternelle

Dessiner un soleil : prendre conscience des 
effets produits.

Dessiner en ayant une intention.



Situations problèmes à la 
maternelle

� Les billes :
Comment faire en sorte que la bille passe sous deux ponts 

alignés?

Comment faire en sorte que la bille passe sous deux ponts 
non alignés ?

(le défi est relevé quand on peut le faire plusieurs fois de 
suite)

..\..\MATERNELLE\billes\MONTAGE PES BILLES.wmv





Remplacer en ASH
Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves 

Handicapés

Ce que je dois savoir avant de 
partir…



Les structures de l’ASH

ULIS école/collège

Les EREA
Les SEGPA

Les CMPP

Les IME

Les ITEP

Les RASED



Les ULIS école et collège
(unités localisés pour l’inclusion scolaire)

Ex CLIS/UPI

Accueil des élèves handicapés.

(troubles des fonctions cognitives, surdité, 
cécité, déficience motrice)



Les SEGPA
(section d’enseignement général et professionnel adapté)

Difficultés scolaires trop importantes pour   
permettre de tirer profit d’une scolarisation dans les 
classes ordinaires des collèges. 

Effectifs de classe réduits et enseignement adapté

EREA = SEGPA avec internat (bilan social )
formation qualifiante après la 3ème



Les IME
(instituts médico-éducatifs)

� Ex IMP et IMPRO

� Accueillent les enfants et adolescents
atteints de déficience intellectuelle.



Les ITEP
(institut thérapeutique, éducatif et pédagogique)

� Pour les enfants présentant des troubles du 
comportement importants.

� L’enseignement est dispensé:
- soit dans l’établissement par des enseignants 

spécialisés, 
- soit en intégration dans des classes, ordinaires 

ou spécialisées, d’établissements scolaires 
proches. 



Les unités d’enseignement

� Les Unités d’enseignement (UE) correspondent 
au dispositif mis en œuvre par un établissement 
médico-social pour assurer la scolarisation des 
enfants et adolescents qu’il accueille. Les UE 
permettent la réalisation des projets 
personnalisés de scolarisation (PPS) des élèves 
handicapés ou souffrant d'un trouble de santé
invalidant, dans le cadre des établissements et 
services médico-sociaux (IME, IMP, ITEP…). 

Généralement, l’établissement et l’éducation nationale 
construisent ensemble le projet



Établissement spécialisé

quand le besoin de 
soins est tel qu’il faut diminuer 
le temps scolaire.



Des ressources en ASH

� Pour les SEGPA
..\tit mob ASH\Synthèse manuels Segpa Word_ASH16.pdf
..\tit mob ASH\Sitographie EGPA Office Word_ASH16.pdf

� Pour les ULIS
http://ulis.etab.ac-lille.fr/

� Pour tout l’ASH
..\tit mob ASH\bibliographie_sommaire_F_ASH17.pdf
..\tit mob ASH\ressources_pedagogiques_web_manuels_ASH17.pdf

(Cf. pièce jointe)



Liste des écoles 2016 - 2017

..\..\..\listes des écoles_2016.odt


