
Participation à la tribune  « Défendons l’école maternelle ! » 

L’ANCP&AF s’est associée à de nombreuses organisations dans une tribune alertant sur les perspectives d’évolution du pro-

gramme 2015. de l’école maternelle. En voici des extraits. 

 

Nous sommes enseignantes et enseignants de l’école maternelle, ATSEM, parents d’élèves, chercheur-es, militantes et militants de 
syndicats enseignants, d’associations complémentaires de l’école, de mouvements pédagogiques. Nous faisons vivre l’école mater-
nelle… et pourtant notre expertise n’a pas été jugée digne d’intérêt […] 

Le programme de 2015 avait été plébiscité et approprié par les équipes pédagogiques. Toutes se retrouvent dans le projet d’une 
école maternelle accueillante, bienveillante, exigeante où la place centrale du langage et le rôle du jeu comme l’une des entrées 
dans les apprentissages ont été réinstaurés […] 

Nous portons ainsi l’ambition d’une école maternelle œuvrant à former des élèves désireux d’apprendre et de comprendre le 
monde. Former des citoyennes et citoyens éclairés et critiques, oui, cela commence à l’école maternelle !  

Directrice de la publication Hélène Cuilhé 

 helene.cuilhe@orange.fr  

Rédacteurs   

Daniel Feurtey -  Pascale Portier - Nadine Randé 

Editorial 

Dernière minute : 
Les contraintes financières trop 
incertaines ont amené l’équipe 
organisatrice de Dinard à annuler 
le  congrès prévu. Le bureau 
national épaulé par l’équipe orga-
nisatrice de Strasbourg  a décidé 
de proposer un congrès adapté  à  
la période pandémique sur le 
thème  

Hélène Cuilhé  

Présidente  de l’ANCP&AF 

       En ce début d’année 2021, que nous espérons plus sereine que 2020, nous avons maintenu      
       nos journées nationales de travail à Dijon. 
 
Les commissions ont fait le bilan des travaux menés au fil des 3 années de cette mandature. La 
crise inédite que nous traversons nous a amenés à développer des compétences pour poursuivre la 
réflexion en présentiel et en distanciel. Les productions, très riches, sont en ligne sur le site national. 
 
Une délégation a été reçue au Ministère le 8 janvier suite à notre courrier. Nous avons pu faire part 
des difficultés rencontrées par les formateurs qui souhaitent recentrer leurs missions sur l’accompa-
gnement pédagogique et la formation, cœur de leur métier. 
 
2021 est une année élective, le conseil d’administration qui œuvre depuis 3 ans sera renouvelé con-
formément aux nouveaux statuts adoptés en 2020.  
 
Le congrès de 2020 a été annulé, celui initialement prévu à Dinard reporté, nous ne pouvions pas 
finir cette mandature au mois de mai par une simple visioconférence. 
En conséquence, le bureau national a décidé, avec l’équipe de Strasbourg, d’organiser un congrès 
adapté au contexte sanitaire sur 3 jours les 19, 20 et 21 mai 2021, avec deux thématiques croisées : 
« Vivre ensemble au temps du numérique ».   
Il est prévu de réaliser une captation en direct et de la proposer aux adhérents qui ne pourraient pas 
être présents.  
 
Cette pandémie historique et ses conséquences ont renforcé le besoin d’engagement civique et 
citoyen et nous imposent, individuellement et collectivement, d’adapter nos activités pour maintenir 
notre lien associatif. 
 
Au plaisir de vous retrouver à Strasbourg,  
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« Les commissions de travail se sont 

réunies les 20, 21 et 22 janvier 2021 à 

Dijon » 

Commission 
Arts plastiques 
Responsable Corinne Liot 
  
La commission arts plastiques 
s’est réunie en présentiel pour 
deux personnes et distanciel pour 
six membres. Cette organisation 
qui n’est, malheureusement, plus 
exceptionnelle nous a permis de 
bien travailler et de rester dans 
l’échange pour terminer les tra-
vaux en cours. 
Les « coups de cœur » de la 
commission pour les livres de 

littérature d’art jeunesse se sont 
traduits par des fiches pédago-
giques « Lectur’Art » en ligne sur 
le site. Elles sont pour le mo-
ment au nombre de 6, d’autres 
viendront enrichir la rubrique. 
Le bilan de la mandature a été 
rédigé. Des perspectives de 
travail ont été proposées pour la 
prochaine mandature. Elles 
seront bien évidemment rediscu-
tées et validées (ou pas) par les 
membres élus de la prochaine 
commission. Il nous a semblé 

Commission Education musicale  
Responsable Sandrine Roesch 
Bien qu’ayant une seule représen-
tante à Dijon, la commission s’est 
déroulée quasi normalement en 
visio. Une curieuse fin de manda-
ture ! Les travaux de ces journées 
nationales ont porté essentiellement 
sur le site avec relecture et ajout de 
fiches pédagogiques (observables 
en chant, création sonore…), amé-
nagement ergonomique général et 

plus spécialement de rubriques telle 
« les outils numériques en éduca-
tion musicale ».  La commission a 
établi son bilan de mandature : 
boîte à outils pour le formateur, 
livret de comptines filmées, refonte 
complète du site, auto édition du 
projet « L’objet dans l’art : le cha-
peau », partages d’expériences. Un 
travail important, le tout dans la 
bonne humeur : un grand merci à 
tous ses membres . 

Commission Education physique et 
sportive  
Responsable Boris Benzada 
 
Les orientations actuelles, suite aux ins-
tructions du 9 septembre 2020 relatives 
aux « lignes directrices sport pour l'année 
scolaire 2020/2021 », identifient les priori-
tés de la politique publique ministérielle et 
précisent également les conditions de sa 
mise en œuvre. Aussi, les membres de la 
commission EPS ont abordé les théma-
tiques suivantes : savoir rouler à vélo, 

aisance aquatique. 

Le bilan de la mandature 2018/2021 est 
réalisé et des perspectives de travail 

pour la mandature à venir sont évo-
quées : mutualisation de pratiques péda-
gogiques innovantes, lisibilité du site, 
activation des réseaux de communica-
tion (twitter, newsletter, liste de diffu-
sion..), diffusion et partage de docu-

ments. 

D’autres points sont à l’ordre du jour : 
opération JOP 2024 (visio avec Thierry 
Terret programmée, Génération 2024,  la 
SOP, Semaine Olympique et Paralym-
pique, AMI, Appel à Manifestation d’Inté-
rêt 30 minutes d’activité physique quoti-
dienne), expérimentations en natation 
dans certains départements, partenariat 

avec la revue EPS. 

Commission Langues vivantes  - Responsable Karine Faconnier   
Partenariat avec l’agence nationale eTwinning – Canopé : 
Collaboration de la commission avec le bureau national eTwinning pour la 
tenue d’un séminaire destiné aux formateurs du 22-24 juin, Chasseneuil, 30 
participants - frais pris en charge (trajet, formation, hébergement) 
Obj. se familiariser avec la plateforme eTwinning afin d’en connaître les 
possibilités : partenariat entre classes dans toutes les disciplines ; comment 
les intégrer aux futures formations des formateurs invités. 
En retour les formés s’engagent à utiliser eTwinning dans une de leur forma-
tion et/ou accompagner des écoles de leur territoire sur un projet eTwinning. 
Diffusion par la liste de diffusion de l'association à partir de fin février. S’il 
reste des places, une diffusion complémentaire sera menée par eTwinning  
Annie Dumont, ambassadrice eTwinning et membre de la commission LVE, 
est le lien entre eTwinning et le bureau national pour la diffusion et la défini-
tion des engagements respectifs entre eTwinning et ACP&AF. 
 
Les ressources du site : mise en ligne d’un déroulé de formation possible 
pour le cycle 1 – Eveil à la diversité linguistique, réactualisation des informa-
tions liées au projet ERASMUS+ SKILLS  
 
SKILLS (projet Erasmus+) :  
Point sur les mobilités, les formateurs candidats au départ, les partenaires : l’agence Erasmus nous demande de décider avant fin mars si nous maintenons 
nos mobilités. 
Newsletter SKILLS en anglais à destination des partenaires afin de redynamiser le partenariat et d’entamer un travail collaboratif sur eTwinning sur la forma-
tion des enseignants en temps de crise. Toutes les informations sont à suivre sur le Twinspace SKILLS et la newsletter SKILLS.  

  

 

important de proposer pour être 
dans la transmission. 
Ce fut aussi un moment parti-
culier pour nous, Florence 
Beaulieu membre de 
l’ANCP&AF, et de notre com-
mission, depuis de nom-
breuses années nous a annon-
cé ne pas briguer un autre 
mandat dans notre association. 
Nous la remercions particuliè-
rement pour sa disponibilité, sa 
bonne humeur et sa gentil-
lesse. 
Nous transmettons à tous nos 
amicales pensées. 

Travaux du Pôle Langages 

Corinne Liot et Florence Beaulieu 

La commission EPS 

La commission LVE a réuni 7 
membres : 6 membres présents 
Claire Perdriel, Delphine Plou-
chard, Gilles Morel, Karine Facon-
nier, Marie-Christine Naudin, 
Nathalie Riehl) 1 membre en visio 
(Annie Dumont). 

https://twinspace.etwinning.net/90121/home


Travaux du Pôle Formation  

 

Commission Formation et gestes du métier 
Responsable Odette  Perducat 
 
Analyse des indicateurs de consultation du site www.ANCP.info : 
« 1200 visites sur «observer et conduire un entretien», 2900 visites 
sur «accompagner et aider» = besoins de formation et/ou de réac-

tualisation de connaissances. 

Ce constat nous encourage à : 
-  rester près des besoins des néo-formateurs, compte-tenu du fait 
que beaucoup d’entre eux sortent de leur classe et ne sont pas 

titulaires du CAFIPEMF ; 

- continuer à alimenter les différentes rubriques et à les actualiser 

au regard de la recherche dans toutes ses dimensions ; 

- faciliter la lecture des documents qui peuvent être parfois trop 

« théoriques » ; 

- mettre en perspectives des dispositifs « anciens » avec des plus 

récents. 

Les articles issus d’autres sites mériteraient d’être accompagnés 
d’une analyse « ANCPienne & AF ». 

 

 

Nous prévoyons de tra-
vailler en lien avec les 
deux nouvelles commis-
sions sur les formats de 
formation type constella-

tion. »  

Commission ASH-BEP 
Responsable Joëlle Raunet 
 
 Nous avons créé la suite du document sur les 
fonctions exécutives : les répercussions sur les 
apprentissages ainsi que quelques adaptations à 

mettre en place en cas de dysfonctionnements. 

Nous avons élaboré deux documents l’un présen-

tant la Stratégie Autisme 2018-2022 et l’autre les 

TSLA.  Pour chacun, on y trouve des définitions, 

des références de sites et une bibliographie. 

Commission Maternelle 
Responsable Sophie Beulaygue 
  

 La commission maternelle a travaillé, en visio et audio-conférence, à  

l'élaboration de nouvelles fiches pédagogiques pour aider les  

conseillers pédagogiques lors de visites de classes-maternelles. 

Les thématiques travaillées lors de ces journées de janvier :  

- l'évaluation,  

- la phonologie, 

- la préparation de classe,  

- la relation PE-Atsem  

- et les rituels.  

Une AP-Phonologie a été construite.  

Ces documents seront rapidement sur le site.  



Responsable Corinne Chleq-Bard 

Travaux du groupe Orientations 

Le groupe Orientations a rencontré les syndicats.  

Présents 

Mathieu Drouhin SE UNSA Paris 

Corinne Chleq ANCP&AF 

Véronique Giambagli ANCP&AF 

Hélène Cuilhé ANCP&AF 

 

En visio  

Marie Rose Rodriguez Snuipp FSU 

Dominique Bruneau SGEN CFDT  

Bruno Riquebourg ANCP&AF  

 

Les débats se sont tenus selon l’ordre du jour suivant : 
1.  Audience MEN de l'ancp&af le 08 janvier 2021 : 
synthèse du rendez-vous  
2. Grenelle Éducation : synthèse par syndicats 
3. Point d’actualité : un nouveau cafipemf  
4. État des lieux des actions des conseillers pédagogiques 

Corinne Chleq-Bard, 3ème à partir de la droite, entourée de membres du bureau,  

présente les travaux  du groupe Orientations  en assemblée plénière.  

Travaux du pôle Relation Coordonnatrice du pôle :  Karine Gemey 

Publications et Communication numérique 

La commission a pu se réunir pour moitié en présentiel et pour moitié en visio.  

Les travaux se sont concentrés sur les différentes publications.  

- Deux numéros d’Interface :  le 17 qui sera publié en version numérique 
uniquement et le 18 qui retrouvera une version en papier en mai 
2021. La sélection et l’appel aux articles ont visé la mise en avant de 
l’expertise professionnelle des conseillers pédagogiques sans ou-
blier le partenariat. 

L’ancpfl@sh44, lettre d’information sur les travaux et actions en cours  

- L’amélioration continue du site www.ancp.info  

Rédaction du bilan à l’issue des trois années de la mandature 

Usage du numérique 

Les perspectives s’orientent sur une amplification du partage autour des outils 
numériques particulièrement utiles aux formateurs et aux enseignants. 

 

Prix des conseillers pédagogiques et autres formateurs 

La remise officielle du prix littéraire ANCP&AF à Philippe Barbeau et Guy Jimenes pour « Le stylo en folie » a eu lieu le 10 
décembre 2020 en réunion à distance. Un extrait vidéo de cette remise de prix est accessible sur le site : 

https://www.ancp.info/images/ancp/comm_Infocom/Remise_prix_litt%C3%A9raire_2020_ANCPAF.mp4 

Il est possible de se procurer le livre publié par la SEDRAP au prix de 6 ,50 euros, par commande en librairie ou sur le site 
SEDRAP : https://www.sedrap.fr/ 

http://www.ancp.info
https://www.ancp.info/images/ancp/comm_Infocom/Remise_prix_litt%C3%A9raire_2020_ANCPAF.mp4


Sans oublier l’incontournable  

http://www.ancp.info/ 

BULLETIN 
D’ADHESION  

ADHESION NECESSAIRE 

pour s’inscrire au congrès ! 

  Prochain rendez-vous :  

 STRASBOURG 

19, 20 et 21 mai 2021 

Congrès 

VIVRE ENSEMBLE AU TEMPS DU NUMERIQUE 

Assemblée générale 2021  

Travaux du conseil statutaire 

Présents : Nadine et Michel Randé. 
En distanciel Stéphan Brunie et Bruno Ricquebourg 
 
Le conseil statutaire a examiné les candidatures aux élections des 
commissions nationales. Les 59 candidatures ont été déclarées 
recevables et soumises au Conseil d’administration pour validation. 
 
Il a contribué à l’élaboration des documents présentant les modali-
tés de vote en direction des adhérents. 

 

Il a, en outre, aidé à la réalisation des documents concernant l’élec-

tion des délégués départementaux. 



 

Le Congrès national 2021   
STRASBOURG 

 

19 - 20 et 21 mai 2021 
 

VIVRE ENSEMBLE AU TEMPS DU NUMERIQUE 

Mai 2021 : une étape dans l’histoire de l’ANCP&AF 

 la fin de la mandature 2018-2021 

 la fin d’un conseil d’administration qui œuvre depuis 3 ans 

 l’évolution d’une structure administrative qui existe depuis + 50 ans supprimant le rouage des délégués académiques 

pour donner une importance accrue aux délégués départementaux.  

2021 est une année élective avec proclamation des élus des commissions et installation du futur CA pour 4 ans.  

Maintenir un congrès 

 un programme sur 3 jours 

 19, 20 et 21 mai 2021 

 organisation par le Bureau national avec l’équipe de Strasbourg avec le soutien des maisons d’éditions, notamment les 

Editions Retz, Accès Editions et CANOPE 

Un congrès adapté au contexte sanitaire  

Deux thématiques croisées :  

  

Actualité : une nécessité ab-
solue de partage pour garder 

le lien 

Des intervenants pressentis  

André Tricot, Professeur en psychologie à l'ESPÉ de Toulouse. André Tricot conduit ses recherches dans deux domaines : 
d’une part, les apprentissages et leurs difficultés, d’origines pathologiques ou non ; d’autre part, l’activité de recherche 
d’information dans les environnements numériques  

Pierre Hess, Inspecteur de l'éducation nationale. Ses principales publications concernent l’éducation civique à l’école et au 
collège, le développement de compétences sociales au cycle 3, l’éducation morale à l’école.   

Christophe Jeunesse, Directeur du Département de Sciences de l'Éducation à l'Université Paris Ouest Nanterre La Dé-
fense, Christophe Jeunesse occupe également un poste de maître de conférences en Sciences de l'Éducation. Ses intérêts 
de recherche se portent  particulièrement sur l’apprentissage collaboratif à distance, les réseaux sociaux d’apprentissage, 
l’autorégulation groupale  

Robin Trabut Doctorant en droit public chargé d'enseignement Toulon  

Jean-Pierre Rémond et Jean-Bernard Schneider, co-auteurs aux éditions ACCES  de Citoyenneté à vivre cycle 3, l’Ap-
prenti citoyen cycle 3 et Citoyenneté à vivre cycle 2.  

Thématique de Strasbourg 2020 : La place du numérique 
et ses usages dans l’activité de formation et dans le déve-
loppement d’une pédagogie efficiente au service de tous 

les élèves  

      « VIVRE ENSEMBLE AU TEMPS DU NUMERIQUE » 



Quelques instantanés grappillés lors de ce temps de travail associatif 

L’ANCP&AF n’échappe pas aux conséquences de la crise COVID. Pensez à partager, convaincre, montrer la 
qualité des supports professionnels proposés auprès des collègues n’ayant pas encore adhéré.  

Entendu lors des débats en con-
seil d’administration 

Malgré la crise, 
l’ANCP&AF ne  
s’arrête pas, 
nous devons 
trouver le 
moyen de fédé-
rer nos col-
lègues ! 

Le renouvellement des délégués départementaux pour la mandature 2021 - 2025 est engagé.  Les DD nouvellement élus 

prendront leur fonction à la rentrée de septembre 2021. 

  

 

Élections 2021 

Renouvellement du 

Conseil d’Administration national 

Mandat 2021-2025 

  

APPEL à CANDIDATURE et 

DÉCLARATION de CANDIDATURE 

« Délégué départemental » 

L3. En tant que Délégué départemental 

Je suis membre du Conseil d’Administration de l’Association. 

Je suis membre de droit d’une Commission Nationale. 

Je participe à l’élection des membres du bureau national. 

Je peux candidater et être élu membre du Bureau National (à 

condition d’être titulaire du CAFIPEMF ou du CAFFA). 

Je suis présent(e) aux différentes rencontres nationales. (3 par 

an). 

Je peux être élu(e) responsable (ou responsable adjoint(e)) 
d’une commission.  

 

1. Je souhaite candidater.  

Je suis formateur actif. 

Je suis à jour de ma cotisation. 

Je remplis la fiche de candida-
ture transmise par le délégué de 
mon département et la lui ren-

voie dans les délais. 

2. Je suis élu par les 
adhérents de mon dé-

partement. 



Un grand merci « ancpien » à Florence  
Beaulieu qui a su user de son regard d’ar-
tiste et de photographe pour ces instanta-
nés. 
Merci également pour tout ce qu’elle a ap-
porté à l’ANCP&AF au cours de ces vingt 
années passées. 

Malgré la crise sani-
taire l'ANCP&AF con-
tinue à être présente, 
visible et réactive à 
l'actualité  
pédagogique. 

Hélène Cuilhé  

Présidente  de l’ANCP&AF 

Dernière minute 

Tous les adhérents ont été destinataires des documents qui permettent de candidater à une commission nationale.   

59 candidatures ont été reçues et validées en conseil d’administration. Le vote des adhérents aura lieu au cours du mois 
d’avril 2021. 


