
PLAN DE FORMATION 2022

Développer la culture artistique et littéraire des élèves
de cycle 3 avec l'opération "Livre, Mon Ami" 2022

Fiche n°101
(Référence : Axe 1)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC

Responsable de la formation

Public : Ciblé (stage AVEC appel à candidature)
Enseignants de CM2, de CLIS, de 6ème et de SEGPA des 3 provinces.

Mr Pierre TROTRO
Inspecteur d'autorité pédagogique (IEP7) à Lifou

Coordonnateur de la formation

Conseillers pédagogiques à Nouméa
Mr BOUSSEMART Xavier et Mme LONG Nathalie

Objectifs

    •  Travailler le langage oral, la lecture et l'écriture en interaction au service d'une culture littéraire et artistique : réaliser un
carnet de lecteur, lire en réseau, réaliser des débats interprétatifs.
    •  Accompagner les élèves pour leur permettre de lire au moins 7 ouvrages dans l'année scolaire et en rendre compte ;
de choisir un extrait caractéristique et le lire à haute voix ; d'expliciter des choix de lecture, des préférences ; de raconter de
mémoire une œuvre lue ; de citer de mémoire un court extrait caractéristique ; de rapprocher des œuvres littéraires, à l'oral
et à l'écrit.
    •  Mettre en œuvre une liaison CM2-6ème à travers l'opération "Livre, Mon Ami".

Contenus

    •  Présentation ludique des livres de la sélection. 
    •  Découverte de différentes modalités organisationnelles pour l'année.
    •  Argumentation et justification de choix littéraires. 
    •  Réalisation d'un carnet de lecteur, d'une mise en réseau et de débats interprétatifs au service de la culture littéraire et
artistique (composante en français /cycle 3).

Modalités

N° groupe Durée Date(s) Lieu(x) Mode Remplacement

1 4 heures 30 minutes 16 mars et 29 juin
2022(après-midi)

Webinaire (13h30 à
15h45)  Sans remplacement

2 1 jour 23 mars et 06 juillet
2022(après-midi) IFAP (NOUMEA)  Sans remplacement

Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
Mr TROTRO Pierre Inspecteur d'autorité pédagogique (IEP7) Lifou
Mr BOUSSEMART Xavier Conseiller pédagogique mathématiques (SP) Nouméa
 CP de circonscription CP de circonscription IEP
 CP du service pédagogique CP du service pédagogique Nouméa

Observations
Les enseignants de la province Sud pourront participer à la formation en présentiel ou en distanciel (webinaire). Les
enseignants des provinces Nord et Iles peuvent s'inscrire au webinaire.
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