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Hélène Cuilhé, Présidente de l’ANCP&AF 
Association reconnue par le Ministère de l’Education nationale. 

Lors des journées nationales organisées à Dijon fin Novembre, le conseil 
d'administration a élu un nouveau bureau national. J'ai accepté d'assurer 
la présidence pour cette mandature 2018-2021 et je remercie sincèrement 
les membres du conseil d'administration de leur confiance. 
 
Ces trois journées se sont révélées riches en échanges, en rencontres du côté des réunions 
de délégués départementaux et académiques et en travaux fructueux du côté des nouvelles 
commissions. 
 
Notre partenariat avec les éditions Hatier a été réaffirmé. Nous avons assisté à une conféren-
ce très intéressante de Philippe Blond nous invitant à réfléchir sur le débat philosophique à 
l'école suivie d'un temps convivial fort sympathique. 
 
Nous avons rencontré les syndicats et abordé bon nombre de sujets. Nos missions évoluent et 
de nombreux dispositifs se sont surajoutés ces dernières années, nous éloignant parfois du 
cœur de notre métier qui est l'accompagnement et la formation des enseignants. La priorité 
réaffirmée par JM Blanquer étant le primaire, il nous faut rester vigilants et nous allons à nou-
veau demander une audience au MEN pour rencontrer les membres du cabinet du ministre de 
l’Éducation nationale. 
Au plaisir de tous vous retrouver à Angers au mois de janvier, 
 

Hélène CUILHÉ 

Editorial 
Agenda 

Inter-académique Versail-
les (78-91-92-95) et Rouen 
(27-76),  les 28 et 29 
novembre à Thuit Signol 
(27) en partenariat avec 
Nathan, conférences et 
ateliers avec Fanny De La 
Haye « Prévenir l’illettris-
me et réduire les inégali-
tés » et Paul Benaych 
« De l’oral à l’écrit : 
parler, lire au cycle 1, 
cycle 2, cycle 3 » 

Inter-académique de Aix-
Marseille, Montpellier et 
Nice à Toulon, en parte-
nariat avec Retz. Le 30 
janvier 2019, conférences  
avec V.Rey (PESPE), 
P.Virmoux (CPD), P.Gros 
( u n i v e r s i t a i r e )  s u r  
« Acquisition des langa-
ges et neuro-sciences ». 
Le 31 janvier 2019 , 
ateliers en collabiration 
avec Prévention Maïf et 
la MGEN 

 

Conférence d’Olivier Blond-Rzewuski, en partenariat avec les éditions Hatier 
 

« Pourquoi et comment philosopher avec des enfants »: De la théorie à la pratique en classe 
 
Il ne s’agit pas d’étudier la philosophie mais d’apprendre à philosopher. 
Les finalités du « philosopher » à l’école peuvent être différentes : philosophiques, démocratiques, existentiel-

les, langagières. Les méthodologies aussi, avec une omniprésence plus ou moins grande de l’enseignant. 

Pour la mise en œuvre d’un atelier-philo, il est essentiel de partir d’un support, de faire émerger les thèmes par 
les élèves, d’aller « à la cueillette aux questions », puis d’organiser la discussion. 
De nombreux supports sont possibles : de la littérature jeunesse à la vidéo en passant par les jeux… 
L’animateur peut distribuer des rôles aux enfants : donneur de parole, secrétaire, dessinateur. Pour finir, faut-il 
évaluer ? Et bien non !! Mais il faut laisser une trace du débat. 
 
Ainsi, le débat philosophique n’est pas une fin en soi mais un moyen, une modalité de mise en œuvre des pro-
grammes et un levier pour donner sens et saveur aux savoirs. 

Olivier Blond-Rzewuski, 
formateur à l’ESPE de 
Nantes, membre de la 
commission formation de 
la chaire UNESCO Prati-
ques de la philosophie 
avec les enfants, co-
organisateur de ren-
contres sur les Nouvelles 
pratiques philosophiques. 
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Travaux du Pôle Formation  

 

Com Formation  

et Gestes du Métier 

Responsable : Sabine Maisonnier 

Com ASH-BEP 

Responsable : Joëlle Raunet 

Com Maternelle 

Responsable : Sophie Beulaygue  

Travaux du groupe Orientations Groupe Orientations 

Responsable  : Corinne Chleq-Bard 

Travaux du Pôle Relation  
Commission Publica-
tions - Communication 

numérique 

 

Les orientations de la 
nouvelle mandature amè-
nent la nouvelle commis-
sion  à réfléchir sur l’amé-
lioration de la communica-
tion tout en simplifiant les 
supports. La parution 
d’une « Newsletter » en 
remplacement de l’ANCP 

Fl@sh est à l’étude.  

Une meilleure visibilité de 

notre association est 

nécessaire. 

Partager notre expertise 
et y associer les autres 
formateurs est un axe de 

réflexion essentiel. 

L’utilisation du numérique 
en tant que ressource et 
outil  pédagogiques sera 
mise en valeur en s’ap-
puyant sur la recherche 
et les pratiques innovan-

tes des formateurs. 

 

Commission Mémoire 

et rencontres 

 

Nous sommes, pour le 
moment, quatre retraités 
de l’Education Nationale 
mais toujours actifs au 
sein de l’association. 
Nous avons choisi d’éla-
borer des fiches prati-
ques sur les activités et 
les outils proposés par 
les partenaires avec 
lesquels l’ANCP&AF a 
signé une convention. 

Elles sont conçues de 
façon synthétique pour 
savoir rapidement  quel-
les actions peuvent être 
menées au sein de nos 
départements et circons-
criptions. Des liens per-
mettent d’accéder aux 
informations, aux docu-
ments via les sites inter-
net de nos partenaires. 
Pratico pratique !  
pratique !  
 

Les commissions de travail se 
sont réunies les 21, 22 et 23 
novembre à Dijon. 
 

Quelques moments clefs : 

 Mardi 20 novembre : 

Travaux du Bureau National 

 

Mercredi 21 novembre :  

Bureau National et élection des 

membres du bureau, Conseil 

d’Administration, Accueil des 

nouveaux DD et DA, Travaux du 

Co n se i l  d ' a dm in i s t ra t ion  : 

élaboration du projet de mandature 

2018-2021  

 

Jeudi 22 novembre :  

Travaux des commissions, 

travaux des DD, formation des DA 

e t  r e s p o n s a b l e s  d e s 

commissions, formation et travaux 

des DD,  plénière et conférence 

de Mr Olivier Blond-Rzewuski. 

 

Vendredi 23 novembre  

Travaux des DD et des 

commissions, Plénière, Conseil 

d’Administration, Bureau National. 

 

Prochain Rendez-vous 

Journées de Janvier 

à Angers 

 

Du 22 au 25 janvier 2019 :  
 

Réunions du Bureau Natio-
nal, du Conseil d’Administra-
tion et des Commissions de 

travail 

Groupe Orientations 
La commission orientations a rencontré les 
syndicats SE-UNSA, Sgen-CFDT, SNUipp-
SU. 
Deux axes de réflexion ont été définis : les 
questions d’ordre statutaire et professionnel-
les. 
 
Points de convergence :  
-détérioration des conditions de travail ;  
-revalorisation salariale nécessaire ;  
-temps de travail et multiplication des tâ-
ches ;  

-frais de déplacement ;  
Indemnités spécifiques liées au territoire. 
Axes de travail :  
-revendications salariales ;  
-temps de travail ;  
-conditions de travail ;  
-formation de formateurs. 
 
Un axe de travail est retenu : la formation 
continue. 
L’ANCP &AF  s’engage à mener une en-
quête sur la qualification des CP dans les 
départements. 

Commission Formation et Gestes du Métier  
Les membres de la commission accordent une place importante aux échanges sur 
les réalités de nos territoires et de nos pratiques, temps nécessaires pour alimenter 
nos réflexions. 
Deux axes prioritaires sont retenus pour le mandat 2018-2021 : la communication et 
l'expertise. 
Les différentes rubriques présentes sur le site seront rendues plus lisibles et plus 
attractives, de nouvelles ressources seront introduites par une accroche afin de 
susciter envie et curiosité. 
Une boite à outil sera proposée pour favoriser l'entrée dans le métier des néo-

conseillers pédagogiques et autres formateurs. 

Commission ASH-BEP 

-Réorganisation de l’arborescence de son espace avec de nouvelles rubriques -

Actualisation des documents et accès aux ressources simplifié : priorité sera donnée 

à des contenus synthétiques. 

-Partage des valeurs concernant l’école inclusive grâce à deux axes :  

* L’innovation liée aux sciences cognitives, à la mémorisation, l’attention, la compré-

hension, la motivation et au numérique 

* L’expertise : Troubles du Spectre Autistique (TSA) ; Elève Intellectuellement Pré-
coce (EIP) ; Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (TSLA). 

Commission maternelle 
Axes de travail pour  la mandature 2018-2021 orientés autour de la mise en œuvre 
des rituels : 
-Produire des ressources pour accompagner les néo-titulaires ; 
-Former les formateurs à une expertise didactique et scientifique ; 
-Dégager des principes de progressivité ; 
L’Apport  des recherches en neurosciences (fonctionnement de la mémoire, 
métacognition, développement du cerveau chez le jeune enfant,…) nourrira les 
productions envisagées sur le thème des apprentissages ritualisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission Mémoire et  
rencontres  

Responsable : Patrick Picollier 

 

 

 

 

 

Commission  Publications -
communication numérique 

Responsable  : Karine Gemey 
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Travaux du Pôle Langages  
Commission Arts  visuels 

La commission a accueilli 4 nouveaux 
membres sur 6 élus, quatre DA ont 
rejoint notre commission. Nous avons 
commencé à réfléchir aux orientations 
fixées par la nouvelle mandature « Com-
muniquer : Innovation- Partage- Simpli-
fication- Expertise ». Le premier axe 
choisi est la réactualisation de l’espace 

« Arts visuels » sur le site de l’asso-
ciation dans un esprit de simplifica-
tion : 
-lisibilité dès la première page ;  
-rendre visible tous les champs de 
recherches ou de réflexions travail-
lés. 

L’objectif est que le site soit effectif 

en janvier. 

Commission Education musicale 

La commission a présenté à ses nou-
veaux membres les travaux déjà effec-
tués. Tout en échangeant sur nos prati-
ques, la réflexion a porté sur les projets 
envisagés : boite à outils du CPEM, 
chantier sur la pratique du chant choral, 
pratiques innovantes, refonte du site. 

Des documents destinés aux forma-
teurs ont  été rédigés. Les journées de 
travail du mois de janvier seront en 
partie consacrées à réaliser des vi-
déos pour les illustrer. Concernant le 
projet « Chapeau » porté par les pré-
cédentes mandatures, l’ANCP&AF 
s’oriente vers une auto édition. 

Commission Education physique et 
sportive 

En partenariat avec Prévention MAIF, la  

commission EPS élabore différents 

documents sur la thématique de l’Ap-

prendre à Porter Secours en lien avec 

les ressources proposées aux élèves 

(album « Riskou », spectacle « Complot 

dans l’dico », …). 

Des propositions pédagogiques éclai-
rent les 3 cycles en cohérence avec les 
textes officiels (programmes, repères 
annuels de progressions, ajustements 
des programmes d’enseignement moral 
et civique, parcours éducatif de santé 
et citoyen).  
Un travail de toilettage du site est en 
cours : de nouveaux onglets dans la 
rubrique EPS sont proposés. 

Commission Langues vivantes 

L’axe principal retenu est le développe-

ment du partenariat signé en mai dernier 

avec ABC Melody. Ce dernier consiste 

en l’exploitation pédagogique d’un al-

bum à destination des enseignants et 

des formateurs. Des supports seront  

créés par Stéphane Husar l’éditeur 

d’ABC Melody sur lesquels des activités 

seront proposées, en lien avec l’al-

bum. L’objectif est de créer du lien au 

sein du cycle 3 ; cela se concrétisera 

par la mise en œuvre d’un défi. Par 

ailleurs, une nouvelle candidature sera 

proposée à l’agence Erasmus + en 

février 2019. D’autres pistes sont en 

cours de développement pour la pro-

chaine mandature. 

Com EPS 

Responsable : Boris Benzada 

 

Com Education musicale 

Responsable : Sandrine Roesch 

Com LVE 

Responsable : Hélène Riethmuller 

Prix littéraire 
des 

conseillers pédagogiques 
et autres formateurs  

2019 
 
 

Les auteurs doivent faire parve-
nir leur manuscrit anonymé au 
Président du jury (une seule 

œuvre par auteur et par caté-
gorie) par courriel à l’adresse 
daniel.feurtey@numericable.fr 
avec fichier joint (format pdf) 
avant le 31 décembre 2018 

Le gagnant sera mis à 
l’honneur lors du congrès 
de Marseille des 27, 28 et 

29 mai 2019 
 

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site 

ANCP&AF : 

http://www.ancp.info/index.
php/publications/prix-

litteraire-pour-la-jeunesse 

Sans oublier l’incontournable  http://www.ancp.info/  

 Le prochain congrès de l’ANCP&AF à Marseille les 27, 28 & 29 mai 2019 

 

 

Com arts visuels :   

Responsable : Corinne Liot 
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BULLETIN D’ADHESION  

Bulletin d’adhésion 2018-2019 (à utiliser en l’absence d’une délégation départementale) 
 

Adhésion possible par prélèvement : se rapprocher de votre DD 
 

NOM :                                                                     Prénom :  

Fonction (indiquer la spécialité):                           Circonscription : 

Adresse personnelle :  

Adresse Professionnelle : 

Tél Bureau :    Tél Portable : 

Adresse électronique :  

 

adhère à l’ANCP & AF au titre de membre (rayer les mentions inutiles) : 

ACTIF  –  RETRAITE  -  RAPPROCHE - ASSOCIE 

 

Nouvelle adhésion :    OUI  NON  Date et signature :  

 

TARIFS: Actif : 46 €; Retraité : 42 €; Rapproché (formateur 1er degré autres pays ou anciens membres) : 42 €; Affilié : (formateurs non titulaires du CAFIPEMF): 42€; 

Associé (conjoint d’adhérent ou assimilé non formateur) : 16 € 

MONTPELLIER Odile TROCELLIER Odile.trocellier@ac-montpellier.fr 

NANCY - METZ Corinne LACAZE corinne.lacaze@ac-nancy-metz.fr 

NANTES Gilles Morel morel.gil@free.fr 

NOUVELLE CALEDONIE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

NICE Pierre TRABUT nice@ancp.info 

ORLEANS TOURS Blandine MALTERRE Blandine.malterre@ac-orleans-tours.fr 

PARIS Valérie DA SILVA Valerie.dumats@ac-paris.fr 

POITIERS Sylvie SORE sylvie.sore@ac-poitiers.fr 

POLYNESIE Elsie TAPEA etapea@gmail.com 

REIMS s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

RENNES Odile LE MAZOU odile.le-mazou@ac-rennes.fr 

REUNION Philippe VIVARES p.vivares@hotmail.fr 

ROUEN Karine GEMEY karine.gemey@ac-rouen.fr 

STRASBOURG Olivia PROBST oliviafet@wanadoo.fr 

TOULOUSE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

VERSAILLES Patricia LANATA patricia.lanata@orange.fr 

Pour contacter vos délégués académiques : 
AIX MARSEILLE Monique BRIGNOL Monique.brignol@gmail.com 

AMIENS Véronique QUÉRÉ quereandco@orange.fr 

BESANCON Véronique GIAMBAGLI veronique.giambagli@ac-besancon.fr 

BORDEAUX Patrick PICOLLIER patrick.picollier@orange.fr 
CAEN Anne PIRAUD annepiraud@orange.fr 

CLERMONT FERRAND S’adresser à Parick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

CORSE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

CRETEIL Corinne CHLEQ-BARD corinne.bard@ac-creteil.fr 

DIJON Isabelle VADOT Isabelle.vadot@ac-dijon.fr 

GRENOBLE S’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

GUADELOUPE Marie-Laure LOYSON mie-laure.loyson@ac-guadeloupe.fr 

GUYANE Jeanne AVRIL jeanne.avril@ac-guyane.fr 

LILLE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

LIMOGES Olivia VILLETELLE Olivia.villetelle@ac-limoges.fr 

LYON Joël GUILLOT joel.guillot@ac-lyon.fr 

MARTINIQUE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

Travaux des 
DD et DA 

Des documents récapitulant 
les différentes tâches du DD 

et du DA  ont été rédigés .  

Ils permettront ainsi d'élabo-
rer une feuille de route à desti-
nation des DD et une feuille de 
route DA où ces différentes 
tâches seront programmées 
dans le temps tout au long de 

l'année associative. 

 

L’ANCP&AF accueille à Dijon  

15 nouveaux DD et 10 nouveaux DA 
Bienvenue à toutes et tous ! 
Nous les remercions pour leur 
engagement qui s’est déjà 
manifesté aux premières journées 
de travail national de cette 
nouvelle mandature 2018-2021. 
 

mailto:christine.serre@ac-montpellier.fr
mailto:nantes@ancp.info
mailto:patricia.boniface@ac-poitiers.fr
mailto:etapea@gmail.com
mailto:Monique.brignol@gmail.com
mailto:corinne.bard@ac-creteil.fr
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