
 

  ENTRE NOUS mai 2017 Spécial Congrès d’Epinal 
1 

   y 

Entre nous 

  L’édito du Président 
 
Il serait temps. 
Il serait temps que la société française reconnaisse son école. 
Alors que certains hommes politiques critiquent le 
« pédagogisme » ambiant, que des constats de la DEPP 
démontrent que les trois quarts des élèves défavorisés n’étudient 
pas en éducation prioritaire, à l’heure où la formation des 
enseignants évolue de manière particulière en fonction de chaque 
académie, à l’heure où les enseignants du premier degré souffrent 
d’une non reconnaissance sociale due à l’assimilation de la 
maternelle et de l’élémentaire à « L’ECOLE », terme médiatique 
englobant école, collège et lycée, lorsque les conseillers 
pédagogiques voient leur situation financière se dégrader au fil 
des mesures catégorielles parfois prises dans l’urgence et de 
manière inique, il serait temps que notre fonction, essentielle 
selon les instances de notre ministère, soit enfin reconnue et que 
nous ayons les moyens de faire notre métier de manière normale. 
Que nous puissions avoir accès à un budget pour acquérir les 
ouvrages de pédagogie contemporaine récents, avoir les moyens 
de se déplacer , avoir une réelle lettre de mission qui redéfinit, en 
circonscription, la réalité des tâches pédagogiques d’un formateur 
d’enseignants et non d’un agent administratif chargé de remplir 
des formulaires, de remplir des enquêtes ou de gérer des 
plannings. 
Nous sommes loyaux, nous cherchons toutes et tous à exercer 
notre métier du mieux possible, nous sommes reconnus comme 
des experts avec un des seuls certificat professionnel de 
compétence pédagogique au monde, et malgré cela, de 
nombreuses questions sur l’avenir restent en suspens.  
Notre avenir passera sans doute par notre professionnalisme, il 
serait temps. 
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Les contributeurs à ce numéro : merci aux 
membres du Conseil d’Administration et à tous les 
autres collègues  qui ont eu la gentillesse de 
partager la rédaction, pour une édition rapide de 
ce magazine. 

 
 

 

 

Christian DEGHILAGE, 
Président de l’ANCP&AF 
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Les 3 capitaines 

du congrès 2017 : 

Corinne LACAZE,  
CPAV à Nancy,  
DA Nancy-Metz,  

responsable du congrès 2017  
(en bas sur la photo) 

 
Boris BENZADA,  

CPEPS à Remiremont,  
D.D 88 

 
Maryline DOAN, 

CPCASH à Nancy,  
DD 54,  
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A droite de Corinne Lacaze, responsable du congrès 2017, 

nos collègues du comité d’organisation (dans le désordre) Silvana BAUDROUX, Mireille 

BOLOGNINI, Maryline DOAN, Fabienne MOREAU, Françoise SIMONET, Boris BENZADA, Michel 

FRIOT, Jean-Pierre LEGAIN, Pascal PIERRE 

Sans oublier Gérard GRUNENWALD qui ne figurait pas sur la photo de groupe ! (NB : c’est quoi, 

Gérard, un grand Dalmuti ?) 

Mais n’oublions pas non plus tous ceux qui voient la vie en Vosges 365 jours par an et qui ont joué les 

chaperons noirs durant tout le congrès : Angélique BIZE, Michelle BLUNDEN, Marlène BRISBARE, Lydie 

CHAGNOT, Valérie CLAUDEL, Dominique GRUNENWALD, Corinne JACQUOT, Nathalie JEUDY, Lucie MATHIEU, 

Isabelle MAUFFREY, Edith MULLON, Lydie NICOLLE, Valérie NOURDIN, Christine OLIVIER, Nadine SCHMITT, Cindy 

STOEHR, Nelly THOMAS, Mickaël AZE, Bertrand CAYET, Frédéric DUPRE, Christian GRAEBLING, Pierre LAMBOLEY, 

Damien LEJEUNE, Nicolas MEHL, Christophe MONCOZET, Philippe NOUVIAN, Pierre PARIS, Vincent PETITGENAY, 

Rodolphe SONNE, Thierry SCHALLER, Gilbert PEDOT, Oreste TIMOTEO, Mario ZANCHETTA. 

Bravo et merci à eux tous ! 
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Distribution du 

cartable du parfait 

congressiste. 

L’œuvre de notre collègue Corinne 

Lacaze, responsable du congrès 

2017 : une belle symbolique raffinée 

de la ligne bleue des Vosges 

Le musée imaginaire des 

congressistes : leurs images 

favorites…et une indéniable 

dominante bleue… 
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C’est avec un grand plaisir que la Lorraine vous accueille cette année. 

ANDRE BRETON disait : « C’est l’attente qui est magnifique, indépendamment de ce qui 
arrive ou n’arrive pas, c’est l’attente qui est magnifique. » 

Le voici enfin, ce jour que nous attendions… 
D’aucuns sont à Cannes en ce mois de mai,  
Vous avez eu la gentillesse de faire le choix de venir à Epinal… mais pas de doute, nous 

allons vous présenter un film extraordinaire, dont le tournage nous a pris une bonne année. 
Deux équipes d’acteurs motivées, conseillers pédagogiques des Vosges et de Meurthe et 

Moselle, voyageant entre EPINAL et NANCY, grâce au soutien précieux de leurs DASEN et de leurs 
IENA et de leurs inspecteurs, ont imaginé un scénario inédit, avec quelques rebondissements, des 
effets spéciaux, des teasers, un jingle, un logo, un site internet,… 

Jean-Charles Pellerin, entrepreneur spinalien, à l’origine fabricant de cartes à jouer, fut le 
premier imprimeur à éditer des images en série, vendues autrefois par des colporteurs, et ceci dès 
1809. 

Les estampes les plus connues sont les célèbres « devinettes », éditées sous forme de 
petites images que l’on distribuait aux enfants sages… 

Comme vous êtes des congressistes vraiment très sages, nous avons glissé un jeu de 
cartes dans vos mallettes ! Bon congrès ! 

Corinne Lacaze, responsable du congrès 2017 

 

 
 

Christian Deghilage 

 

 
 

A gauche sur la scène : M. le DASEN des Vosges 
(« Discerner sans les fuir, les techniques, pour 
comprendre les images sans en subir les 
influences ») et M. le DASEN de Meurthe-et-
Moselle (« L’invasion des images engendre un 
certain sevrage nécessaire… du moins une analyse, 
et leur construction et déconstruction ») 
 

Chaque femme, chaque homme se construit sur un parcours qui commence dès la petite enfance. La famille, l’école, les 
rencontres, les lectures forgent cette élaboration au fur et à mesure du temps. 

Permettez moi l’évocation d’un souvenir personnel : avant même d’aller à l’école, mon père, qui venait souvent à Epinal pour 
raisons professionnelles, avait pris l’habitude de me ramener des planches d’images qui soit comportaient des devinettes, des visages 
cachés, ou des histoires. Je me souviens de ces « trésors » que je protégeais de mes frères et qui constituaient une sorte de jardin secret 
où j’exerçais ma curiosité et où j’apprenais à observer. La tradition artisanale imagière, née à la fin du 18ème siècle avec Jean-Charles 
Pellerin a donc contribué à construire une appétence certaine pour la lecture. 

Plus tard, mon père continua à m’offrir des ouvrages de Christophe, le sapeur Camember, les aventures du savant Cosinus, la 
famille Fenouillard, puis vint le temps des BD avec une prédilection pour la ligne claire. 

Tout au long de ma vie professionnelle, j’ai été accompagné par la littérature de jeunesse pour ouvrir les yeux de mes élèves  au 
monde. J’ai bien sûr poursuivi en tant que formateur et l’accumulation des ouvrages, BD, romans, albums a transformé ma maison en 
grande bibliothèque. Le plaisir de lire, la découverte des talents d’illustrateurs, la curiosité de chercher les intentions des auteurs et de 
partager un moment d’émotion au travers d’un texte ont toujours guidé, tel un fil rouge, mon action d’enseignant.  

Aujourd’hui, le congrès de l’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques et Autres Formateurs se réunit, pour la 52
ème

 
année, à Epinal. Nous sommes fiers de venir dans cette ville qui a fortement contribué à développer les imaginaires de nombreuses 
générations d’élèves. 

Christian Deghilage, président de l’ANCP&AF 

Corinne Lacaze, 
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La Lorraine a toujours été une terre de passage, une terre de brassage et une 
terre d’accueil. C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons 
aujourd’hui. Des mines, au blanchiment sur pré des textiles, en passant par les hauts 
fourneaux, des femmes et des hommes d’ici et d’ailleurs ont construit l’identité de 
notre région. 

 
Epinal, cité des images, multitude de pixels de couleurs différentes pour 

donner sensibilité, sens et nuances. La beauté est dans la diversité. 

C’est ce que va nous faire partager la chorale d’enfants de l’école de la 

Louvroie, à Golbey, dont les plus petits ont moins de trois ans. Nous avons parié sur 

notre jeunesse vosgienne. Durant ce congrès nous voulons vous offrir les plus belles 

images d’Epinal, celle qui va venir en est la première. 

Jean-Pierre LEGAIN, CPC, équipe du congrès 2017 

 

 Thierry Mayeur, directeur de l’école maternelle de La Louvroie 

(Golbey) et ses petits élèves ont fait chanter « En passant par 

la Lorraine » aux congressistes, toujours émus par de si 

jeunes enfants… 

« Trop kikis, les 

petits ! » (une 

congressiste 

marseillaise…) 
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Dans une première partie de sa conférence, il nous retrace une rapide histoire de la psychologie en montrant 

l’apport majeur de quelques auteurs qui jalonnent les recherches sur le développement de l’intelligence. (de Platon à 

Piaget en passant par Aristote, Descartes, Kant …). Il s’attache à montrer toute l’heuristique des travaux piagétiens. 

Dans un second temps, Mr Houdé  nous montre cette fois les limites du modèle piagétien, notamment la notion de 
stade ; le modèle de développement intellectuel « en escalier » qui caractérise les âges et notamment le parcours scolaire 
de l’enfant, est parcouru par de nombreuses incohérences que Piaget ne pouvait appréhender à son époque. En effet, 
aujourd’hui, l’imagerie cérébrale permet de visualiser le fonctionnement du cerveau (inhibition ou activation) et donc au 
psychologue d’envisager de nouvelles perspectives. Les conceptions modernes du développement non linéaire de 
l’intelligence semblent suivre une autre logique ; il s’agit de déconstruire ce que l’on a appris (théorie de Piaget) pour la 
reconstruire autrement à partir de 3 systèmes heuristique/ algorithmique et d’inhibition. 

Mr Houdé nous présente alors quelques exemples d’expériences majeures qui ont été réalisées  notamment à 
partir des expérimentations de Piaget et de sa célèbre tâche de conservation du nombre (les enfants de GS répondent oui 
il y en a pareil et font le constat d’égalité). Dans ce cas,  

- le système heuristique c’est longueur = nombre ;  
- le système algorithmique c’est le comptage ; 
- le système d’inhibition doit s’activer pour éviter l’erreur qui est ici le défaut d’arbitrage (Déf de l’inhibition : capacité 

exécutive à résister aux heuristiques). 
Avant de conclure, Mr. Houdé nous rappelle l’importance fondamentale des principales fonctions exécutives (FE), qui sont :  

- l’inhibition (résister aux habitudes ou automatismes, aux tentations, distraction et inférences, etc.) 
- le switching ou flexibilité 
- la mémoire de travail 

 

  Les nouvelles images  
du cerveau qui apprend 

 

Olivier Houdé est spécialiste du cerveau et du développement de l’intelligence chez l’enfant. Instituteur 

de formation, il est aujourd’hui professeur de psychologie à l’Université Paris Descartes. Il est le premier 

chercheur à avoir articulé l’imagerie cérébrale et la psychologie expérimentale de l’enfant. 
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Biblio sito 
Olivier Houdé dirige, à La Sorbonne, le Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation 
de l’enfant (LaPsyDÉ) du CNRS. 
 
Houdé, O. (2016). La psychologie de l’enfant. PUF, collection Que sais-je ? 
http://olivier.houde.free.fr/  
 
Le réseau Léa de Nathan (LEA = l’école d’aujourd’hui) est le réseau social pédagogique et collaboratif 
des enseignants du primaire : www.lea.fr  
 
Création d’une Chaire partenariale Neuro-éducation et créativité avec le ministère de l’éducation nationale 
(mai 2017).  
 
Site http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/ed261/Les-laboratoires/Les-membres-des-equipes-de-
recherche/Houde-Olivier  
Thèmes de recherche d’Olivier Houdé :  

 la variabilité intra-individuelle des stratégies cognitives, à tout âge du développement,  
 et le rôle-clé de l’inhibition, comme fonction exécutive, dans le choix sélectif d’une stratégie 

adaptée. L’inhibition est une forme de contrôle neurocognitif et comportemental qui permet aux 
enfants de résister aux habitudes ou automatismes, aux tentations, distractions ou interférences, 
et de s’adapter aux situations complexes par la flexibilité. Le défaut d’inhibition peut expliquer des 
difficultés d’apprentissage (erreurs, biais de raisonnement, etc.) et d’adaptation tant cognitive que 
sociale. 

Mots clés : catégorisation, nombre, raisonnement, de l’enfant au jeune adulte. 
 

Christine Corbi, CPD LV ac. Aix-Marseille 
 responsable de la commission ANCP&AF formation et gestes du métier 

Olivia Fétique, CPC, DA académie de Strasbourg 

 

 

 

(suite) 

 

Une vue du public  

lors de l’ouverture 

http://olivier.houde.free.fr/
http://www.lea.fr/
http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/ed261/Les-laboratoires/Les-membres-des-equipes-de-recherche/Houde-Olivier
http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/ed261/Les-laboratoires/Les-membres-des-equipes-de-recherche/Houde-Olivier
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Image réalité/fiction – Éducation aux 

médias et à l’information. 

 
Agrégé d’arts plastiques,  
Formateur académique en arts plastiques à l’Espé de Dijon, au CLEMI.  
Formateur en didactique des arts plastiques depuis 18 ans et référent académique en numérique 

La question qui sous-tend l’intervention de Nicolas Bouillard est la suivante :  
comment catégoriser les images pour mieux les comprendre ?  

 
C’est à travers les grands mythes qui questionnent la notion d’image qu’il structure son approche. 
 

1. Le mythe de Dibutade. 
A partir de son ombre, le contour du  visage de Polémon est tracé sur le mur par sa bienaimée : garder quelque 
chose de l’autre vers soi, tisser un lien affectif fort avec l’autre qui disparait.  

Le mythe de DIBUTADE  questionne le statut de l’ombre dans la peinture 
On peur situer une progression : 1er acte fondateur du côté de la trace des contours  puis vers une deuxième ombre qui 
rend visible ce que l’on représente (l’ombre portée). Cette dernière est vécue comme une zone de méditation. 
 

2. Le mythe de la caverne (le plus célèbre de Platon) 
  Il donne une représentation imagée de l’état de notre nature relative à la connaissance et à l’ignorance. 
3. Le mythe de Narcisse pose la question du miroir  

Le jeune homme se suicide pour retrouver sa sœur jumelle. De sa disparition nait une fleur qui est en soit une 
œuvre d’art.  

 
  

  
 
 

 

 

 

Et les images d’Epinal ? Info ou intox ? 

Pas de CLEMI en1914…Dommage… 
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Ces trois premiers mythes posent la question de l’image : tout est image 
 

1. Le mythe de SIMONIDE de CEOS : image mentale et mnésie (l’art de la mémoire) 
Il relate par des images mentales des faits et les commente aux intéressés absents d’une scène  

2. Le mythe de ZEUXIS et PARRHASIOS : histoire du trompe l’œil  assumé 
La peinture est si réelle que les oiseaux veulent manger les raisins qui sont peints. L’image est 

reconnue comme une construction mentale. 
3. Le mythe de PROTOGENE : inventeur de l’image « par hasard » 
Les Dadaïstes l’ont beaucoup pratiquée (frottages,  fumages à la bougie…)  
4. Le mythe d’ACTEON et ARTREMISTE : une entrée du côté de  « l’imontrable ». La question du droit à 

l’image est soulevée, ainsi que celle du droit de ne pas voir. 
5. Le mythe MELUSINE et RAYMONDIN : pulsion scopique 

Voir même l’interdit (Légende de Mélusine) 
6. Le mythe de la Gorgone : l’image devient sidérante…  

Comment faire le choix de ne pas voir dans un choix éclairé… 
7. Le supplice de TANTALE : image dérangeante  

Du coté de la… tentation et des images que l’on ne peut pas atteindre. Le héros passe l'éternité dans le 
Tartare à souffrir un triple supplice 
8. Le mythe de PYGMALION ET GALATEE : image simulacre, au-delà de la représentation 

L’image devient vivante, actante au-delà d’une représentation… 
9. Le mythe du VEAU D’OR : image interdite  
Interdiction d’idolâtrer une image ! L’image en tant que telle devient interdite.  
 

https://direct.eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/le-dessin-aleatoire-avec-alchemy-
transposition-1  

Dans le cadre des Rencontres numériques organisées conjointement par le Ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et es Sports et l'Education nationale à la Cité des Sciences à Paris, Nicolas Bouillard du Lycée 
Mathias de Chalon-sur Saöne explique au public comment un outil logiciel de dessin aléatoire (Alchemy) permet 
d'aider l'élève à prendre conscience de la problématique du choix (poïétique) dans le processus de création. Un 
témoignage vidéo témoignant précisément de ce que peut-être une didactique des arts plastiques utilisant les 
outils numériques. 

http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/index.php?id=5228 
Une série de lien sur l’image, le numérique et la presse 
 

Corinne Chleq-Bart, DA Créteil 
Véronique Gianbagli, DA Besançon, coordonnatrice ANCP&AF du pôle Langages  

 

 

(suite) 

 

Nicolas Bouillard, détendu, lors de 

sa présentation par les collègues 

de l’organisation. 

https://direct.eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/le-dessin-aleatoire-avec-alchemy-transposition-1
https://direct.eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/le-dessin-aleatoire-avec-alchemy-transposition-1
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/index.php?id=5228
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Le prix littéraire de jeunesse des conseillers pédagogiques et autres formateurs 2017 a été attribué à Céline Rey pour 
« Vacances folles chez Granicole ».  
Ce nouveau roman primé est un véritable clin d’œil au travail effectué par les responsables de l’association au niveau  
national visant à sa reconnaissance en tant que formatrice de formateurs notamment dans le domaine des échanges 
internationaux. En effet, Granny Nicole dite « Granicole » et Grandpa Ted, coiffé de son éternel béret, vont se trouver les 
hôtes de leurs petits-enfants français. Ils résident en bord de mer avec vue à l’horizon sur l’île de Skye, « un petit coin de 
paradis ! ». 
Le séjour en Ecosse d’ Arnold Plumet, âgé d’une dizaine d’années, va l’entraîner de cette campagne perdue dans les 
Highlands aux rives du Loch Ness en passant par un manoir hanté. D’énigmes en énigmes, de découvertes en 
découvertes, grâce à la sagacité de Vic, la cousine d’Arnold et malgré les hésitations de Gus, son autre cousin, le trio 
permet aux lecteurs de découvrir les traditions et paysages de l’Ecosse. Par de remarquables descriptions et des portraits 
ciselés, Céline Rey plante un décor accompagnant parfaitement la quête de nos jeunes héros. Son style d’écriture fluide 
et dynamique saura séduire les jeunes lecteurs et leur donner envie de partir dans ce voyage imaginaire d’un rare  
réalisme.  
Céline Rey est née en 1983 à Clermont-Ferrand et a grandi dans le Puy-de-Dôme. Après ses études d’anglais, elle est 
devenue professeur des écoles et enseigne aujourd’hui en Auvergne où elle vit avec son conjoint, ses enfants et son gros 
chien Haddock. Dès que possible, elle retourne dans les volcans pour profiter de ses parents, de sa soeur et de ses amis 
d’enfance. C’est d’ailleurs accompagnée de Lucie, une amie d’enfance, que Cécile Rey est venue recevoir son prix à 
Epinal pendant le congrès de notre association.   
C’est donc sous le signe de l’image que le prix a été dévoilé dans le cinéma palace d’Epinal. Les membres du jury ont 
évoqué les voyages que le crû 2017 des manuscrits a permis. Sandra Boëche, directrice d’édition à la SEDRAP a dévoilé 
le prix à l’assistance mais également à l’auteur Céline Rey qui a su partager avec de beaux mots sincères son émotion et 
son plaisir d’écrivain. 
Illustré dans le même esprit dynamique et joyeux par Marine Gosselin, « Vacances folles chez Granicole » enrichit 
remarquablement pour la vingt-quatrième année consécutive le prix des conseillers pédagogiques et autres formateurs. 
 

Daniel Feurtey, CPC Territoire de Belfort (une des planètes du Petit Prince…NDLR)  responsable du prix littéraire 

 

Ajoutons que cette année, thème de l’image oblige, Daniel Feurtey avait concocté une 

présentation très spéciale : un montage d’extraits de films ayant pour toile de fond 

l’Ecosse !! les cinéphiles ont apprécié !  

 

 

 

 

Le jury du prix littéraire ANCP&AF 
Céline REY, 

lauréate 2017 

Daniel Feurtey, 

responsable du prix 

Littéraire 
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  Devant une reconstitution du sol martien exploré par les robots Spirit et Curiosity, symboles de l’esprit 
d’initiative et de modernité de sa ville, M. Heinrich, député-maire d’Épinal, accueille les congressistes avec un florilège 
d’images montrant l’excellence, le dynamisme, et le développement de partenariats multiples qui sont la marque de 
son équipe et de ses prédécesseurs.  

S’agissant des actions menées en amont sur l’enfant et sa famille, s’appuyant sur une articulation des trois 
temps scolaire, péri- et extra- scolaires, il note une meilleure intégration de l’enfant dans la ville, phénomène non prévu 
à l’origine, associée à une fréquentation accrue de toutes les catégories sociales vers la bibliothèque municipale et les 
lieux de sports. « On ne peut mener une politique ambitieuse que s’il existe un partenariat étroit, solide et confiant ». La 
ville reste attachée au tutorat entre les enseignants et les éducateurs municipaux, mis en place grâce aux initiatives 
menées sur les rythmes scolaires dès 1989 et qu’elle souhaite prolonger vers une éducation à la citoyenneté et le 
développement durable : une œuvre monumentale créée à partir de matériaux recyclés témoigne de ce nouvel élan. 

Christian Deghilage exprime son plaisir d’être dans les murs d’une cité qui a montré la voie à l’enseignant 
débutant qu’il fut à la fin du siècle dernier, par son engagement vers la prise en compte de la chronobiologie de l’enfant 
et le développement de partenariats. Parlant au nom de l’ANCP&AF, il insiste sur le rôle des conseillers pédagogiques 
dans la réussite des actions éducatives, ainsi que sur la nécessité de leur reconnaître la qualité de « chercheurs » qui 
donnerait plus de visibilité à leurs fonctions multiples. Il insiste ensuite sur la qualité de l’accueil des élus, et remercie la 
ville pour l’apéritif offert. 

L’orchestre folk « Viendez Voir » permet à chacun de s’initier aux danses traditionnelles dont la très vosgienne 
« Soyotte » pendant que le traiteur « Gourmandises du Terroir » égaye les papilles avec des produits du terroir 
succulents, arrosés de bière lorraine, de jus de fruits vosgiens et du fameux « vin bleu » dont les arômes explosent en 
bouche dès la première gorgée. 

Sous la houlette de Gérard Grunenwald et de tous les organisateurs du congrès, la soirée très animée bat son 
plein dans la bonne humeur jusqu’à l’arrivée des navettes, car il faut une bonne nuit aux congressistes en prévision de 
la longue et riche journée qui les attend le lendemain. 

André Farnos, ex CPC généraliste (Aude) 

 
 

 
M. le Député-Maire d’Epinal, 

Michel Heinrich 
Les danses folkloriques : 

un grand must des soirées de congrès ! 

 

 
Contents de leur travail, 

les Voooosgiens ! 

Sur les bords de la 

Moselle, un moment de 

détente bien agréable ! 

 
La Golaye 
1110 rue Jules Bougel 
88220 Xertigny 

(pour les initiés…) 
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Née en 1973 à Paris, formatrice, conférencière, elle enseigne la littérature 
pour la jeunesse et l’illustration à l’université, en France et en Espagne. Elle 
participe régulièrement à des jurys internationaux d’illustration et ses 
ouvrages, articles ou conférences sont traduits en Espagne, au Brésil, en 
Italie et prochainement en Chine. http://www.svdl.fr/svdl/index.php?pag 
es/A-propos-de-Sophie-Van-der-Linden.  
Sophie est une des plus grandes spécialistes actuelles de la littérature de 
jeunesse. 

 

 

Au cours de cette agora, elle propose un retour sur l’histoire de l’album jeunesse depuis les 

premiers livres d’images, Orbis Sensualinum Pictus, Tout le monde en images de COMENIUS en 

1658 (gravure sur bois) qui deviendra livre illustré comme : La journée de Mademoiselle Lili de 

Lorentz FROËLICH et Pierre Jules HETZEL en 1862 (gravure sur métal).  

Plus tard, le texte est intégré à l’image avec Baby’s opera en 1877, où Walter CRANE s’illustre 

comme premier créateur d’album en s’intéressant à la conception globale de l’objet (support, matérialité, 

papier…). Texte et image sont imprimés sur la même presse. 

En 1931, Jean de BRUNHOFF avec L’histoire de Babar pose le fonctionnement de l’album. Le 

texte est présenté en écriture manuscrite cursive et affiche une proximité avec l’enfant qui apprend en 

proposant une continuité et une cohérence du texte et de l’image. La double page devient l’unité dans 

les albums  

L’évolution des parutions montre une grande liberté dans la lecture du texte et une navigation 

dans la double page : Gédéon fait du ski de Benjamin RABIER, en 1938. L’album devient un genre à 

part entière. 

Les années 90 profitent de l’évolution technique de la PAO. La double page est gérée dans son 

entier. Désormais, plus de blanc, les graphistes entrent en scène et peuvent positionner le texte dans 

les images : Chut ! Elle lit ! de Béatrice PONCELET, Seuil Jeunesse, 1995. 

Tout est possible : la peinture, les collages, les techniques, les choix audacieux…L’album relève 

désormais de la création artistique sans aucune retenue. 

Les auteurs sont prolixes et les maisons d’édition foisonnent.  

Un aller et retour incessant entre texte et image complémentaires ou redondants dévoile de 

belles complexités dans la compréhension. Cependant « Le premier degré peut toujours se suffire à lui-

même », Stéphane BONNERIE. 

 

 

 

    

 

 Lire et analyser les images  

dans l’album 

 

 

 

La maîtresse a 

des chouchous…. 
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Comment fonctionnent le texte et l’image ? quelques exemples : 

 

Petit bleu et Petit jaune, Léo LIONNI. EDL, 1970 : le texte est au service de l’image. 

Le gâteau des souriceaux, Malika DORAY. EDL, 2016 : l’évidence de la simplicité pour les petits. 

Flon Flon et Musette, ELZBIETA. EDL 1993 : mise à distance du sujet grave par le filtre de 

l’illustration. 

Yacouba, Thierry DEDIEU. Le seuil, 1994 : l’image montre la situation, le texte décrit une émotion. 

Il neige ! Uri SHULEVITZ. EDL,1998 : texte et image redondants sémantiquement et graphiquement 

(haïku). 

Monsieur, monsieur apprend à jouer aux cartes, Claude PONTI ; EDL, 1999 : foisonnement et 

polysémies. 

Ma Maison, Delphine DURAND ; Le Rouergue, 2000 : murs d’affiches. 

Mon chat le plus bête du monde, Gilles BACHELET. Le seuil jeunesse, 2004 : images et texte 

contradictoires. 

Cheval Vêtu, François ROCA et Fred BERNARD : illustrations sur la belle page (à droite). Albin Michel 

Jeunesse, 2005. 

Le chien que Nino n’avait pas, E Van de VENDEL. Didier jeunesse, 2014 : chien traité en 

transparence. 

La chambre du lion, Adrien PARLANGE. Albin Michel 2014 : le livre parfait selon Sophie Van der 

Linden jeu de liaison entre le texte et l’image en linogravure. 

Max et Marcel, Alice METEIGNER. MeMo, 2016. Illustrations pleine page et texte en petits caractères 

qui se prête à l’observation et la contemplation de l’enfant pendant que l’adulte lit. 

La grande forêt, Anne BROUILLARD. EDL, 2016 : à la fois album BD et album illustré. 

Ma cabane, Loïc FROISSARD. Le Rouergue 2016 : texte très court attribué à un personnage qui se 

révèle à la fin tout autre et devient prétexte à relectures expertes ! 

 

Patricia Soreil-Boniface, DA Poitiers 

Nadine Randé, secrétaire administrative, DD 68 

 

 

 

 

 

 

(suite agora Sophie Van Der Linden) 

 

Sophie Van Der Linden et son éditrice  

Nathalie Brisac (Ecole des Loisirs) 
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GERALD GUERY 
Chargé de mission Histoire et Géographie à la direction académique des Vosges 
 

JEANNE LA LORRAINE 
 Jeanne d’Arc est née vers 1412 dans le village de Domrémy, commune de l’actuel département des Vosges. Son 
implication dans l’histoire nationale de 1429 à 1431 a fait l’objet, du XVème siècle à nos jours, de très nombreux écrits et 
représentations iconographiques dans les domaines savant, populaire et/ou pédagogique. L’imagerie populaire s’est 
emparée du personnage. 
Comment cette historiographie a-t-elle évoluée au fil des siècles, quelle est son importance aujourd’hui ? 
M. Guéry nous propose de feuilleter diverses publications (livres, brochures, manuels, albums, revues…) qu’il nous 
resitue et nous commente. 
De 1229 à 1231, l’épopée de Jeanne en pays d’oïl, au sein des territoires anglais dont l’occupation a été officialisée  par 
le traité de Troyes, est jalonnée d’éléments marquants… La victoire de Patay au nord d’Orléans, première défaite des 
Anglais depuis leur victoire d’Azincourt, prend une forte dimension : se faire battre par une femme ! Impossible, ce ne 
peut être qu’une sorcière…. 
Elle accompagne Charles VII à Reims afin qu’il soit sacré et reconnu Roi de France. Après ce couronnement, Jeanne, 
anoblie, souhaite « bouter l’Anglais hors de France ». Mais le Roi, l’armée et l’église ne sont pas aussi décidés : Jeanne 
est devenue  trop influente. 
Quand elle tombe dans un piège à Compiègne, piège ourdi par les Picards et les Bourguignons à la solde des Anglais, elle 
est prise en otage mais personne ne veut payer sa rançon de 10 000 florins. Elle est donc livrée aux Anglais. S’en suit son 
procès où elle est condamnée comme sorcière, relapse, devineresse, hérétique et schismatique. 
Charles VII, suite à une requête de ses parents, n’obtiendra la nullité de son procès qu’en 1456. Mais dès 1431, elle était 
commémorée à Orléans.  
En 1818, sa maison natale risque d’être rachetée par un Anglais !! Le conseil général des Vosges la préempte. Elle sera 
classée monument historique sur la première liste de Mérimée en 1840. Elle sera ouverte aux premiers visiteurs en 1920 
et un centre johannique créé dans l’espace voisin.   
Au XIXème siècle, toutes les illustrations relatives au Vosges font référence à Jeanne d’Arc. Les vitraux de l’église de 
Domrémy présente des scènes modernes de sa vie. Elle est un personnage omniprésent dans l’histoire de France 
jusqu’en 2015 où elle disparaît des programmes, la période entre 1270 et 1515 n’étant plus étudiée. 
Elle sera béatifiée en 1909, quand la haine de l’étranger se fait sentir, puis canonisée en 1920. 
Spontanément, le 11 novembre 1918, on fleurit Jeanne d’Arc. 
En 1920, l’assemblée nationale vote à l’unanimité la création d’un jour férié pour fêter Jeanne : le 2ème dimanche de mai. 
Sa mort dramatique est un élément essentiel pour  la persistance du mythe. 
Au XXème siècle et jusqu’à nos jours, elle est un personnage référence utilisé politiquement tant à gauche qu’à droite et 
tout à la fois un personnage religieux qui fait toucher les confins de la laïcité. 
Images d’Epinal, cartes postales, périodiques, manuels scolaires, documentaires télévisuels, un des premiers thèmes 
historiques du 7ème art, elle reste toujours d’actualité et est reconnue comme le personnage historique féminin le plus 
célèbre dans le monde. 
Illustrations :  
maison de jeanne d’Arc, jeux de lotos, manuels scolaires 
Bibliographie (extraits) : 
1876 Henri Wallon, Jeanne d’Arc, Firmin Didot 
1914 Jean-Baptiste Coissac, Jeanne la Lorraine, Larousse, réimpression 1946 
2013 Collectif, De Domremy… à Tokyo : Jeanne d’Arc et la Lorraine, PUN-Editions universitaires de Lorraine                                                                       
 

Jacqueline SALAUN, circo. GUYANCOURT, ac.Versailles 
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 Professeur de français à L’IUFM puis à l'ESPÉ de l’Université de Lorraine. Dans son parcours, la 
maternelle a été pour Lise Normand sa plus belle découverte alors que sa formation initiale en 
était fort éloignée. Avec les années, son intérêt pour cette école n'a cessé de se confirmer et les 
programmes de 2015 réaffirment des valeurs auxquelles elle est très attachée. 
 

 De la boite à lire  
à la création d’images mentales 

 Comment faire parler les enfants ?  

 
Telle était la problématique posée et pour y répondre, Lise expose les effets de la boite à histoire. La lecture offerte ou 

conjointe d’un album, apparait comme un schème professionnel. Dans cette activité, l’enseignant véhicule une langue écrite avec 
une syntaxe et un lexique souvent inaccessible aux enfants sans oublier le temps des verbes employés ; les albums par ailleurs et 
les thèmes traités sont souvent loin de la représentation de nos élèves.  

Les objectifs d’apprentissage, s’organisent autour de la construction du sens à partir de situations complexes. Alors, 
quelle plus-value à la lecture d’un album, quand celui- ci est présenté à la classe entière, et qu’il faut articuler l’accès au patrimoine 
partagé de la classe et le développement de l’imaginaire et de l’image mentale ? 

Partons de ce que les enfants savent faire : nommer les personnages et citer des actions isolées. En revanche, la 
fabrication d’images mentales s’apprend. Pour cela, l‘enfant doit pouvoir gérer les intentions des personnages, leur état mental, 
ainsi que leur état émotionnel.  

D’autre part, l’apport des neurosciences avec les IRM de conteurs et d’auditeurs, révèlent que, les mêmes régions du 
cerveau s’activent chez ces deux populations testées. Le conteur raconte et comprend en même temps, l’auditeur lui, écoute et 
comprend. L’auditeur a souvent un temps d’avance sur le conteur car il anticipe sur la suite, fait des prédictions, imagine et 
invente l’avenir.1 

Alors, le concept de la boite à histoire, d’abord utilisée pour les enfants allophones, permet de créer une situation où les 
enfants vont pouvoir se représenter les lieux, comprendre la permanence des personnages, toucher, manipuler les personnages, 
les faire parler, les déplacer en fonction des lieux, de la chronologie… Il établit ainsi le lien entre lecture de l’écrit et 
compréhension du texte. 

Lorsque l’enseignant lit l’histoire en manipulant les objets de la boite, les élèves peuvent à leur tour raconter avec la boite. 
Ainsi les petits parleurs parlent… et comprennent. 

De spectateur, l’enfant devient conteur. Aidé par la mémoire visuelle du conte, il développe des capacités langagières et 
apprend à structurer son récit. 

Monique Brignol, DD 13 
 

 

 

 

 

Reconnaissez-vous  

ces 3 contes ? 
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Janine BUSSON, présidente de l’association « Enfance-Télé : 
Danger ? » (Pas-de-Calais) a, depuis plus de 20 ans, une action 
tangible auprès des pouvoirs publics.  
 Institutrice de métier, elle a fondé cette association pour combattre la 
violence à la télévision.  

Elle est l’initiatrice de la Semaine sans écran en France. 

Depuis 1994, Janine Busson présidente fondatrice de « Enfance-Télé : Danger ? » et son association se battent contre 
la violence des images et l’usage non contrôlé des écrans (téléphone, tablette, ordinateur, jeux vidéo, télé).  

A l’origine de la signalétique à la télé, elle crée en 1996: « Dimanche, on débranche la violence » puis  en 1997 elle 
initie « La semaine sans écran »devenu « 10 jours sans écran ». 

Janine Busson nous présente les dangers des écrans et des pratiques actuelles des enfants : « nous sommes tombés 
de notre chaise » à l’évocation de certains chiffres très alarmants. 45 % du temps libre d’un enfant se passe devant un écran. 
On parle de 6h à 12h d’écran pour de jeunes enfants. Les collégiens passent  en moyenne 7h 48 / jr  face à écran. Beaucoup 
de programmes ne sont pas adaptés, l’usage des écrans nomades rend le contrôle parental de plus en plus difficile et cet 
usage non maîtrisé se révèle une véritable conduite à risques : 

Les enfants ne jouent plus ensemble, manquent d’activité physique (1enfant/5 est en surpoids),  manquent  de 
sommeil, ce qui entraîne repli sur soi, désintérêt pour l’école, perte d’attention (on est passé de 15 minutes d’attention 
volontaire en classe à 7 minutes), isolement au sein même de la famille, en 2003 le temps de vraie conversation parents / 
enfants est de 38 minutes par semaine soient 33h par an ( CIEME NOV 2009) 

Après 50 minutes de télévision, la mémorisation est divisée par 5, la réussite scolaire est divisée par 3, l’agressivité est 
multipliée par 3(Etude du professeur RUFO, Marseille, 1990). 

Alors, comment mieux gérer les écrans ? 
Installer des rituels : déposer les écrans dans une corbeille en arrivant à la maison. 
Des préconisations : 
Pas de télé et pas d’autres écrans avant 3 ans. 
Pas de tablette, console, ordinateur avant 6 ans. 
Pour les enfants plus âgés: pas plus d’une heure / âge /semaine : Pour un enfant de 7ans : 7 h / semaine soit 
1 h par jour. 
Pas de télé dans la chambre, 
Pas de télé le matin, 
Pas de télé en mangeant. 
A l’école : 
Se lancer dans le défi « 10 jours sans écran »,  
Participer au concours de dessin sur le danger des écrans. 

J. Busson nous rappelle l’importance de l’éducation aux médias,  l’article 17 de la Convention Internationale des Droits 
de l’enfant et termine en citant P. Kergomard : Laissons nos enfants être des enfants pour qu’à l’âge adulte, ils soient des 
hommes. 

Pour continuer la réflexion, aller sur le site : enfanceteledanger.fr   
Lire dans l’INTERFACE N° 12 l’article de P. Mahé à ce sujet. 

Véronique PIAZZA 
CPD arts et culture IA 35 (Ille et Vilaine)  

  

 

 

Prévention sur l’image « Enfance-télé : danger 
? » 
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Martine Kervran : Maître de conférence en sciences de l’éducation et 

en sciences du langage (didactique des langues) ESPE de 

Bretagne. 

Nathalie Jeudy-Karakoc : conseillère pédagogique, membre de la 
commission LVE de l’ANCP&AF. 
 

Images et représentations des langues  

chez les élèves de primaire. 
 

 

L'intervention s'est déroulée en quatre temps : 
1/ observation d'images proposées dans les manuels ou usuellement dans les classes. 
De manière générale, il apparaît qu'elles sont basées sur des stéréotypes culturels induisant une 
« visite »improbable du pays, qu'elles favorisent une synonymie pays/langue car seule la langue officielle est 
prise en compte . 
2/ en petits groupes, observation, catégorisation et analyse de productions d'élèves ayant eu pour 
consigne : «  représente ton cerveau lorsque tu apprends des langues ». Un temps d'échanges fournis mettant 
en exergue des interprétations diverses des dessins. 
3/ mise en commun et identification des catégories. 
ex : la langue liée essentiellement à l'apprentissage scolaire, le cloisonnement dans une partie du cerveau ou à 
l'inverse, la question de l'interdisciplinarité ou de la porosité des différentes langues apprises entre elles.  
Une typologie des variables constituant des obstacles potentiels à l'apprentissage des langues est 
présentée.(voir ci-dessous) 
4/ Des propositions d'images et de supports à utiliser avec les élèves sont présentées par les intervenantes. 
« Tour de terre en poésie » chez Rue du monde pour mettre les élève en activité de comparaison des langues 
EOLE : dispositif de recherche Suisse qui met en ligne de nombreuses ressources 
« Les langues du monde » pour un éveil à la diversité linguistique et culturelle. 

Typologie des variables : 

 âge des élèves 
 contexte familial 
 pratiques langagières des élèves et/ ou des enseignants 
 formation initiale des PE 
 relation à l'altérité linguistique et culturelle du monde des élèves, des PE 
 ouverture et intérêt pour les langues des élève, des PE 
 contexte d'enseignement : didactique de type « monolingue »ou d'expérimentations d'insertions 

d'approches plurielles dans l'enseignement des langues 
 mise en place et utilisation d'outils et activité plurilingues 

Pascale Olive, DA Aix-Marseille 
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Professeur agrégé d’EPS, Formateur IUFM et ESPE, Chercheur en STAPS et Sciences de 
l’éducation (laboratoire d’accueil : IREDU, université de Bourgogne) Maitre de conférence HDR en 
STAPS à l’ESPE Université de Bourgogne- Franche-Comté  
Professeur de judo et de karaté Quelques-unes de ses publications : Intervenir en EPS pour 

développer l’entretien de soi. Une étude de cas d’un enseignant expérimenté qui débute 

Dans Carrefours de l'éducation 2015/2 (n° 40) Intérêt et pertinence des dispositifs d'analyse 

des pratiques, le point de vue des professeurs stagiaires Dans Bulletin de psychologie 2013/5 

(Numéro 527) Des savoirs enseignés à l'expérience des enseignants : un exemple de 

mutualisation chercheur-praticien Dans Staps 2006/2 (no 72)  

 

L’image du conseiller  

dans les entretiens de conseil. 

Entre l’image donnée et l’image 

perçue. » 
 Lors de ses travaux de recherche, Denis Loizon  a eu des échanges informels avec des conseillers et 

a analysé des entretiens de conseil qu’ils avaient menés.  

Il a ainsi constaté qu’il existait de gros écarts entre ce que le formateur dit de son activité et ce que le 

stagiaire en perçoit. Afin de réduire ces écarts, il nous suggère d’enregistrer quelques entretiens pour en 

faire une analyse, seul ou avec d’autres collègues.  

Par ailleurs, Denis Loizon nous propose quelques pistes pour conduire un entretien en réunissant 

des conditions favorables à sa réussite : un temps en amont pour créer un climat de confiance en faisant 

connaissance ; un temps pendant l’entretien avec le maintien d’une relation didactique professionnelle ; 

enfin, un temps en aval favorisant la poursuite de la réflexion grâce aux conseils donnés.  

Selon lui, l’entretien mené après l’observation de la leçon devrait se structurer de la sorte : un temps 

d’analyse de la séance par le stagiaire, un temps d’échange sur quelques points choisis par l’enseignant 

puis par le formateur, un temps d’évaluation prenant appui sur un référentiel ou autre, enfin, un temps de 

bilan où l’enseignant énoncerait ce qu’il a retenu.  

Le formateur ferait donc appel à des compétences qui l’amèneraient à écouter, questionner, clarifier,  

proposer et aider à la décision.  

Mais, pour accompagner un enseignant, il faut aussi faire confiance à l’autre et lui donner du temps 

pour développer des compétences professionnelles.  

Denis Loizon nous invite donc à questionner notre pratique professionnelle et à interroger notre rapport à 

nous-mêmes, à l’autre mais aussi à l’institution.  

Il nous rappelle que porter un regard bienveillant sur l’autre ne peut que produire des effets positifs.  

 

Patricia Lanata 

 DA Versailles. 
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TOUS PRESENTS ! 

ACCES, SED, PIROUETTE, MAGNARD, NATHAN, L’ECOLE DES LOISIRS, CENTRE POMPIDOU, 
HATIER, SEDRAP, JOCATOP, AB LUDIS, BELIN, RETZ, CELDA, HACHETTE, SILC, CANOPE, MAIF, 
MGEN, LA LIBRAIRIE DES ECOLES. ABC Melody, AGEEM, ARCHIVES DEPARTEMENTALES, 
CALCULISSIMO, DADA, EASYTIS, EDITIONS EPS, FOL, GENERATION 5, GOETHE INSTITUT, GRAINE 
DE PAIX, INTERBEV, JPA, LIBRAIRIE D’EPINAL, LIRE DEMAIN, MAE, MUSEE DE L’IMAGE, OCCE 67 
ET 88, ODCVL, P-MAIF, TALENTS HAUTS, TRALALERE ? USEP 88 
Des remerciements spéciaux à : 
 

- SILC pour son dessert raffiné du dîner de gala 
- SEDRAP pour l’édition et la diffusion du Prix ANCP&AF 
- LA LIBRAIRIE DES ECOLES pour le bel apéritif de la soirée de gala. 

 
Mais également : 
aux éditions SED, NATHAN et RETZ, dont l’aide très concrète offerte à l’équipe du congrès, a 
permis  une organisation facilitée …et moins stressante ! 

 
 

  

SED 

AGEEM 
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SUITE 

Outre les temps de formation qu’offre un congrès 

national, les discussions professionnelles vont 

toujours bon train lors des temps informels : les 

conseillers pédagogiques n’ont que peu d’alter 

ego au sein des circonscriptions et sont toujours 

heureux d’échanger entre pairs. 
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Première adhésion cette année, première prise de fonction également et… 
premier congrès national ! Un tiercé gagnant pour notre nouvelle collègue des Hauts 
de France. Eh oui, cette « petite nouvelle » comme le veut le titre de cette rubrique 
est Isarienne. 

Florence Carlu a donc eu un regard neuf sur le congrès. Elle s’était construit 
un horizon d’attente, quant aux différents temps : formation, convivialité, échanges… 
Elle se dit ravie. Lors de la soirée du lundi, elle nous a confié qu’elle n’avait pas 
imaginé une dimension émotionnelle aussi forte ni vivre des moments de convivialité 
aussi chaleureux, dans le partage, grâce à l’équipe organisatrice et aux 
congressistes « entrainés »… dans la Soyotte par exemple ! 

Cette première expérience va alimenter son implication dans la préparation du 
congrès 2018. Car pour qui l’ignore encore, Isarienne veut dire qu’elle vient de l’Oise, 
département du futur Congrès 2018 à Compiègne ! 

Pierre Trabut DA Nice 

 

Florence Carlu 

au bal des débutantes… 

 

La Soyotte disiez-vous ?  
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« Quand les images rendent la vie à venir désirable… » 

Quelle image l'enseignant renvoie-t-il ? Quelle image a-t-il de ses élèves ? 

« Nous ne sommes pas responsables de la tête que nous avons mais de celle que nous faisons : oui ! » 

Le professeur est un acteur pédagogique : la scène est sa classe.  

L’atelier débute par un jeu sur les prénoms impliquant le corps, le groupe et l’espace. Nous apprenons à 
connaître les participants et par la même occasion à mieux nous connaître nous-mêmes. Les rires fusent, 
effacent toute gêne et inhibition. 

Philippe Rousseaux notre formateur, « joue » le rôle de miroir, fait les liens entre notre attitude dans le jeu et 
celle de l'enseignant. 

Entrer en jeu, c'est prendre un risque certes mais en toute sécurité. Les petits disent bien « On joue pour du 
beurre ». Cela permet de s'essayer, tester une nouvelle posture, s'aventurer dans la rencontre et ainsi 
s'engager dans un changement possible. Notre métier de l'humain est tout juste impossible sauf si on parvient 
à changer de perspectives et de regards et surtout si on s’autorise à faire appel aux autres. 

« J’ose, j'essaie » devrait être la phrase inscrite au fronton des écoles ! 

Le clown naît dans la Relation comme nous, pédagogues. L'école, du mot latin schola signifiant groupe..., tire 
son premier sens de l'étymologie grecque : scholae ou loisir, spécialement celui consacré à l'étude de l'homme 
libre. 

Le mot plaisir est entré dans les programmes de nos élèves, pourquoi n'intégrerait-il pas la formation des 
professeurs ?  

Sandrine Thomas, DA Grenoble 

Merci à Jocelyn, Nelly, Valérie, Pascale, Véronique, Nadine, Dominique, Isabelle, Yannick et Laurence dont je me souviendrai toujours 

du prénom : comme à chaque fois que l’on vit un moment très fort avec quelqu’un. 

 

Tous les très nombreux ateliers ne sont 
pas présentés dans les pages suivantes 
faute de rédacteurs, de temps, de 
photos… Mais tous ont passionné les 
conseillers et autres formateurs qui les 
ont vécus ! 

 

Clowns en devenir… 
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« Animer les images… » 

Samuel Chalifour nous attendait dans les locaux de Canopé.  

Première surprise le design des fauteuils : un mix entre table de travail et soucoupe roulante, l’assise tourne, et le siège sert 

d’abri pour les sacs ! J’imagine les élèves qui découvrent ces objets… 

Suite aux explications de Samuel, on comprend de suite que le groupe est hétérogène. Certains connaissent le nom des 

logiciels, d’autres pas, mais sont pressés d’apprendre. Les questions fusent. Tout le monde a hâte de se mettre au travail. Il va falloir 

trouver son mode d’expression parmi celles proposées par Samuel. Les groupes se mettent aux manettes rapidement. L’un des 

groupes se forme autour de Florence, l’une des organisatrices du congrès de Compiègne, l’an prochain. Elle a envie de faire un film sur  

la passation de pouvoir entre les deux congrès, celui d’Epinal et le suivant. Parmi les propositions de Samuel, on a fait notre choix : 

travailler avec des objets. On fouille dans les peluches, les playmobils… et les voitures .On trouve une petite figurine rousse. Elle sera 

notre représentante de l’ANCP&AF.  

Pour figurer nos collègues d’Epinal, deux playmobils barbus : Boris se reconnaitra. Mais pour les  collègues de  Compiègne on 

ne trouve pas notre bonheur : ni fée, ni star. Nos trouvailles sont éloignées de la réalité. Mais il faut tourner, on se contentera de ces 

drôles de personnages. 

Notre héroïne doit être identifiable. On va sur internet chercher le logo de l’association. Samuel nous assiste .Il l’imprime en tout petit. Et 

voilà, un joli tee-shirt pour habiller notre petite rousse. Et, silence… on  tourne. 

  

                    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dominique Thouzery,  

ex CPAV,  

académie de Créteil    

 

 

 

Synopsis :  

 A Epinal trois personnages se disent au revoir. 

 Notre héroïne monte en voiture et part vers Compiègne. 

 Elle arrive à Compiègne où l’attendent  les deux futurs héros du prochain congrès. 
Trois  lignes, cela semble si simple. Mais les difficultés vont s’enchainer.  

Dans la première scène, l’héroïne est de dos face aux barbus. Ils se disent au revoir. Ce n’est 

déjà pas très convaincant. Pas de geste de bras pour le signifier ; puis notre Lolita se retourne et 

marche vers sa voiture. Il faut tourner la figurine avec suffisamment de calme pour qu’elle ne 

ressemble pas à une toupie. On cale la machine sur 10 secondes pour avoir le temps de faire des 

gestes. Une prise, deux prises, on vérifie. Son déplacement est vraisemblable, on continue. Il faut 

maintenant qu’elle arrive à la voiture et qu’elle monte dans la torpédo jaune. On a de la chance, le 

jouet se démonte. Un peu de pâte à coller et voilà la responsable du congrès au volant. Samuel 

précise : « Attention, il faut faire tourner les roues pour donner l’illusion que ça roule ! ».  On agit. 

On vérifie.Ca va beaucoup trop vite. On double, on triple les images. On vérifie : c’est mieux. On ne 

voit pas le temps passer mais il tourne ! L’arrivée à Compiègne, la descente de voiture… On a fait 

un peu vite mais ça va. On veut s’essayer à mettre le décor. 

Première scène, une photo prise au congrès semble convenir. On vérifie. Horreur ! nos 

personnages sont en lévitation ! On recadre la photo. Ils sont sur l’herbe d’Epinal., tout va bien. 

Maintenant, la route pour faire rouler la voiture. On essaie mais elle roule sur l’herbe. On trouve 

une solution. On ré-essaie. Ouf ! elle est sur la route…mais elle écrase un piéton qu’on n’avait pas 

vu ! On recommence. Nous ne sommes pas du tout automnes et Samuel doit nous aider 

beaucoup.  L’arrivée à Compiègne est délicate…   

On n’a pas encore mis le son et déjà, l’heure de fin d’atelier arrive. 

Pas non plus le temps de voir les films des autres participants. Samuel nous les fera parvenir. 

Mettre en mouvement des images demande du temps et de la concentration ! Au plaisir de créer, il 

faut ajouter le temps d’apprentissage des outils informatiques. Ce super moment de formation vient 

renforcer ma conviction que pour apprendre, il faut trouver des situations où les élèves (nous en 

l’occurrence) prennent du plaisir et ont envie de faire aboutir un projet si modeste soit-il. 

 

 

Prête pour une balade 

en soucoupe volante… 
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«  La journée des Sages »… 

Les organisateurs des congrès ont pris l’habitude d’organiser une journée culturelle pour les 

retraités de notre association en lieu et place de la journée « Ateliers-agora-éditeurs ». 

Cette année nos amis lorrains et vosgiens nous avaient concocté un déplacement sur Nancy pour 

y découvrir les aspects remarquables de cette cité. 

Notre guide Michel nous a d’abord fait découvrir les bords de Moselle et à Neufmaisons un original 

four électrique pour recycler des ferrailles arrivées par péniche de Hollande, entre autres. 

Nancy, capitale des ducs de Lorraine et actuellement capitale économique de cette région, nous a 

été présenté depuis les hauteurs de l’ancien parc d’attractions et nous est apparue blottie au creux de 5 

plateaux et bordée d’un côté par la Moselle, de l’autre par la Meurthe qui se rejoignent au nord de Nancy 

sur la commune de Pompey. 

Notre déambulation s’est poursuivie dans les rues de la vieille ville et la ville nouvelle où leurs 

attraits touristiques balancent équitablement entre Art Nouveau (Ecole de Nancy) et Place Stanislas 

inscrite à l’UNESCO. Ces deux points forts sont remarquables et sont intimement associés à Nancy. La 

place Stanislas, la porte Héré, la place de la Carrière autant de lieux qui donnent au cœur de vieille ville 

son originalité. 

Avant de poursuivre notre visite, nous avons partagé un excellent repas au restaurant « L’atelier », 

restaurant de réinsertion sociale. 

Le début d’après-midi nous a permis de découvrir le quartier Saurupt et ses villas « art déco » et « 

art nouveau ». Enfin avant de quitter Nancy, nous avons fait un crochet par le musée de l’histoire du fer 

de Jarville où nous avons découvert l’univers de Jean Prouvé, célèbre architecte et designer de Nancy. 

Une journée bien pleine, de beaux souvenirs, une excellente convivialité. Merci Michel Friot ! et 

également merci à notre deuxième chauffeur, Michel Gondat. 

Marcel JALLET, ex CPEPS (ac. Aix-Marseille), ancien président national de l’ANCP&AF 

 

 

 

 

 

 La porte Héré qui 
ouvre sur la place 
Stanislas 
 
Une des villas du quartier 

Saurupt  
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«  Pratique de la création d’album », 

avec Sandra Poirot-Cherif, illustratrice 

L’atelier  «  pratique de la création d’album »proposé  a été un espace de découvertes et d’expérimentations 

plastiques sur une demi-journée. 

Après la présentation de son activité d’auteure illustratrice, les différentes étapes de la création d’un album (croquis 

préparatoires et dessins originaux à l'appui) à travers différents albums publiés  Sandra Poirot invite chaque 

participante a créé un décor sur une feuille de dessin de couleur format raisin.  

Le premier décor est réalisé sur une première demi-page (feuille pliée dans le sens de la longueur, pliure vers le 

haut). Lorsque ce décor est réalisé, création d’un autre décor de l’autre côté de la feuille, pliure vers le haut  

Le matériel fourni est aussi bien du matériel traditionnel d’art plastique que des images diverses imprimées. 

Les deux décors réalisés, Sandra Poirot invite  les participantes à plier et à découper la feuille suivant le modèle 

suivant :  

 
 

Une fois plié ce décor révèle une histoire possible et chacune de laisser vagabonder son imagination… . Il est alors 

possible de rajouter des éléments dans le décor en concordance avec l’histoire inventée et aussi de compléter la 

première page du pliage avec un titre.  

Ce pliage peut être aussi utilisé avec une feuille 21x29,7 pour fabriquer un carnet de souvenirs 

 Qui est Sandra Poirot Chérif ? Après des études aux Arts Décoratifs de Strasbourg et quelques années en 

Afrique, Sandra Poirot décide en l'an 2000 de devenir plasticienne et auteure illustratrice. Elle a publié de nombreux 

livres, notamment aux éditions Rue du monde.  

Elle anime de nombreux ateliers d'écriture, d'illustration et de sérigraphie à travers toute la France souvent en liaison 

avec La Maison des écrivains qui peut apporter une logistique à la classe qui fait le projet d’écriture et de réalisation 

d’un livre. Ses rencontres nourrissent son imaginaire et lui inspirent des nouvelles histoires à raconter, par le dessin 

ou par les mots.  

 

Maguy Teillout, ex CP ac. Paris 

responsable de la commission ANCP&AF Mémoire et Rencontres 
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« Kayak : boucle Epinal Patrimoine » 

Nous étions 9 congressistes dont 2 vosgiens à participer à cet atelier encadré par Paulo 
et Quentin moniteurs au GESN, premier club de France de slalom, 

Nous avons fait une belle boucle dans Epinal en passant à l'aller sous le pont 
Clémenceau, le Pont Carnot, devant une maison Romaine des années 40 et le musée d'art 
contemporain, Nous avons eu une vision fugace également du château. Nous avons longé des 
maisons ayant un accès à la Moselle par un escalier, et nous avons pu admirer le dessous des 
réverbères illustrés par des plans anciens de la ville. 

Après être passés devant le Parc où nous avions été reçus par le maire la veille au soir, 
nous sommes retournés au point de départ par un parcours en eau vive beaucoup plus sportif. 

Nous nous sommes mesurés à 2 champions olympiques médaillés de bronze qui 
s’entraînaient (Gautier Klauss et Mathieu Peche) pour les championnats d'Europe à Varsovie 
courant juin. 

Ce retour avec le franchissement de rapides et de chutes a été l'occasion de quelques 
bains des participants, Jean Charles a obtenu la médaille d'or :-)  

Hélène Cuilhé, DD Finistère, vice-présidente déléguée de l’ANCP&AF 
 
 

 

 

 

 

Jusque-là tout va bien… 

Alors ? on a perdu 

son kayak ? 

Jusque-là aussi tout va bien… 

L’honneur de 

l’ANCP&AF est sauf ! 
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Atelier de pratique chorégraphique 

Deux danseuses contemporaines, Lucile GUIN et Aurore GRUEL emmenaient en cet après-midi de mai notre 

groupe de 14 personnes dans leur univers, mêlant émotion, exigence et concentration, au rythme de leurs 

musiques que nos corps suivaient avec délice. 

Un inducteur : un châssis en bois (1m x 50 cm) recouvert d’une toile blanche est confié à chaque personne. 

Munis de ce cadre, nous mutons en VRP (Voyageurs, Représentants Poétiques), « des êtres qui cultivent un 

certain sens du décalage et de l’absurde, qui s’invitent dans un environnement qui devient leur « terre de vie ». 

Nous expérimentons des situations alliant les trois dimensions : corporelle, symbolique et socio-affective :  

- Le toucher libre : le châssis est au sol. Etre en suspension au-dessus. Se cacher derrière. Exprimer des 
émotions. Travailler la légèreté du mouvement.  

- Composition à 4 : en quelques secondes, construire ensemble une composition puis prendre la pause 
(photo). Etre à l’écoute des autres.  

- Construire une habitation : construire ensemble puis intervenir sur cette habitation. Mimer, toucher, 
dessiner, taper, se cacher.  

- Cache-cache : la toile blanche est le visage du VRP. Faire des mouvements seul ou à deux sans jamais 
voir les têtes.  

- Les traversées : traverser la salle. Variation des rythmes et des mouvements.  
- Le ralenti : faire des gestes au ralenti. Entrer dans un autre espace/temps. Une expérience intérieure 

intense.  
Le processus de création :  

Nous acceptons de présenter aux autres groupes une composition de 10 minutes, fruit de notre travail.  

Les danseuses structurent notre présentation en trois phases :  

1/ Une introduction collective.  

2/ Des impros basées sur les situations vécues au cours de l’atelier 

3/ Un final collectif 

Philippe Vivarès, DA La Réunion 

 et Stéphanie Marlin , DA Dijon 
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Atelier « L’image des personnages au fil des siècles » 

Après nous être rassemblés et présentés au centre des congrès (coup de chapeau à l’organisation !), 

direction le Musée départemental d’Art ancien et contemporain d’Epinal, au bord de la Moselle. Gérald 

Guéry, chargé de mission histoire et géographie à la DSDEN et service éducatif des Archives départementales 

des Vosges, sera notre guide pour ce parcours organisé autour du thème : La trace des personnages dans 

l’histoire. Il nous fera découvrir quelques trésors du musée puis des archives départementales. 

Un atelier plein de surprises érudites, artistiques et pédagogiques. Sous la houlette passionnante de Gérald 

Guéry, lui-même passionné, enthousiaste et attentionné. 

Nous avons parcouru le bâtiment créé en 1822 puis remodelé en 1992 en découvrant quelques pépites 

des collections de grande qualité dans un cadre aéré et lumineux. Depuis la préhistoire jusqu’à l’Art 

contemporain ce musée nous a étonné par sa richesse extraordinaire. 

Le thème retenu par Gérald Guéry nous a permis d’apprécier les traces de personnages sur plus de 25 

siècles. Traces figuratives ou écrites, personnages anonymes, célèbres, réels ou divinisés… Stèles, tableaux, 

sculptures, land-art, tablettes, fragment(s), œuvres monumentales, monnaies en sont les supports. La 

médiation de notre guide nous a permis de partager les émotions des découvreurs et les histoires ou 

pérégrinations des œuvres elles-mêmes. 

Citons quelques trésors : Les tablettes zodiacales (uniques en Europe) de Grand, gravées sur de 

l’ivoire, venues de l’Egypte (1er siècle ap JC), utilisées par les romains et retrouvées au fond d’un puits à la fin 

des années 1960 (photo fac-similé) ; un splendide Georges de La Tour ; un Rembrandt au clair-obscur 

saisissant de contraste ;  des œuvres contemporaines, rares dans un musée de cette taille, dues au « flair » 

d’un ancien conservateur : d’Andy Wharol, pour le plus connu, mais aussi des œuvres/installations d’Art 

conceptuel, minimal ou encore du nouveau réalisme ou de l’Arte povera. 

Nous partons ensuite aux Archives départementales. Gérald Guéry nous offre la primeur d’une 

exposition des travaux de 18 classes élémentaires autour du thème : « Les prénoms, reflets d’Histoire et de 

Vie ». Cette exposition est aussi l’occasion de montrer des documents rares aux élèves, à leurs parents et 

enseignants puis au public par la suite. Nous découvrons notamment des parchemins historiques aux sceaux 

impressionnants, racontant la petite ou la grande Histoire ainsi que les traces de la vie locale sous formes de 

registres seigneuriaux, paroissiaux puis civils. La diversité des productions des classes est très intéressante et 

peut être consultée ICI sur le site de la DSDEN 88/espace pédagogique/culture humaniste/histoire-géo ou 

Service Educatif des Archives 

Un petit tour dans les entrailles des archives termine cette belle matinée. Nous sommes unanimement 

ravis de cet atelier brillamment mené, offrant pistes de réflexion et apports culturels. Preuve en est, nous 

déjeunons avec Gérald Guéry pour poursuivre la discussion ! 

Pierre Trabut, DA Nice 

Véronique Quéré, DA Amiens 

 

 

  

Les tablettes zodiacales 

 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/HistoireGeographie88/Les-prenoms-Reflets-d-histoire-et-de-vie.html
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Atelier Images de guerre / images de Poilus 
 
Accueil par Mme TERVER animatrice au Musée de l’Image, qui présente tout d’abord le 
musée, propriété de la municipalité d’Epinal. Celui-ci propose une large collection d’images 
populaires d’hier et d’aujourd’hui. 
 
Présentation de l’exposition permanente. 
 
Les images d’Epinal avaient pour objectif de décorer le quotidien, elles étaient donc peu 
chères et épurées pour en réduire le coût de fabrication. 
Il est nécessaire d’avoir un esprit critique sur ces images, qui véhiculaient parfois des 
« clichés ». 
  

 
Il y avait auparavant une multitude d’imageries en France, le musée ne présente pas que 
des productions d’Epinal. 
  

  
 (ex : Clark et Pougnaud). 
 
 

 

Analyse de l’image « Bataille des 
pyramides ». On y voit plusieurs pyramides 
très « pointues », des troupes françaises 
présentées victorieuses, l’empereur en 
première ligne, etc. Cette image fait 
clairement l’éloge de l’empereur et de son 
armée. 
 

Des artistes contemporains 
ont revisité certaines images 
et les ont adaptées. 
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Atelier de pratique (salle de travail). 
 
Thématique : « Enseigner la guerre à partir d’une collection muséale ». 
 Les images sur la guerre avaient un objectif : présenter aux enfants une vision plutôt 
positive (une certaine propagande) pour les préparer à devenir de futurs soldats. 
Souvent : 

- Les soldats allemands sont représentés dans des postures ou situations de défaites, 
de fuite, etc. 

- Les soldats français : victorieux, en phase d’attaque. 
Mise en situation autour d’un travail par groupes : 3 images sont proposées 

 

Les Français en Alsace Nos Poilus dans la forêt 
d’Argonne 

Vers la victoire :  
en avant, en avant 

   
Chaque groupe a étudié une affiche à l’aide d’un questionnaire identique à celui proposé aux 
élèves : 

- Ce que je vois 
- Faire le lien avec les connaissances 
- S’approprier le sens 
- Pour aller plus loin 

Lors de la mise en commun, les connaissances de chacun ont permis de revisiter cette 
période historique charnière de deux mondes. Les éléments de propagande ont été 
démontés un à un… Les maîtres d’Ecole n’étaient-ils pas les plus fervents pacifistes après le 
premier conflit mondial ? 
 

Compte-rendu transmis par l’équipe du Congrès : merci au soldat inconnu qui a rédigé ces notes 

 
 

 
 

 

 

 

L’entrée du 

Musée de 

l’Image 

Images contemporaines 

(photo) : La princesse au 

petit pois  
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Atelier « Capter, sélectionner, analyser » 

Animé par Ernesto Feltrin Dominique Claudel 

A l’époque où l’ambition politique du MEN est de faire entrer l’Ecole dans l’ère 

du numérique, les programmes de l’école préconisent, entre autres,    l’utilisation  

des tablettes, dès l’Ecole Maternelle.  

Dans l’Atelier conduit par Ernesto Feltrin et Dominique Claudel, tous deux 

formateurs aux usages du numérique à l’ESPE d’Epinal, les congressistes ont 

découvert et/ou  se sont  familiarisés avec trois applications numériques sur tablette,  

utilisables en classe.  

D’abord, la réalisation d’une vidéo de présentation appuyée sur le principe de 

réalité augmentée a été testée avec l’application Aurasma. Fabriquer un document 

en incrustant  une image ou une vidéo sur un élément du réel depuis son 

smartphone ou sa tablette devient  possible en classe. 

L’application Book Creator permet quant à elle la création de livres 

numériques en y associant du texte, des photos, de la vidéo et du son. Elle est déjà 

assez utilisée dans les classes. 

Quant à Spark Video, c’est un outil gratuit pour créer  des présentations 

sonorisées avec lequel il est possible d’enregistrer et d’associer des commentaires 

pour chaque diapositive. De fortes contraintes techniques réduisent les difficultés de 

mise en forme et en font un outil à réel usage pédagogique  puisque l’énergie de 

l’utilisateur est concentrée sur les documents et les informations à sélectionner. La 

réalisation d’un (court photo-reportage) a permis d’en apprécier les qualités.  

Compte-rendu transmis par l’équipe du Congrès : merci au collègue qui a rédigé ces notes 

 

 

Pascal PIERRE 
Technologie de l'information et de la communication  
Pôle des Conseillers Techniques auprès du DA-SEN de Meurthe-et-Moselle 

Voilà son titre officiel ! Mais derrière les mots, il y a surtout le professionnel 
efficace et sympathique qui a aidé l’équipe à gérer beaucoup de choses, et 
notamment les inscriptions ! Toujours prêt à rendre service, quelle que soit la  
demande, Pascal possède également un don d’ubiquité (voire plus si affinités !) car 
on avait l’impression qu’il était partout à la fois ! 
Mais c’est probablement à force de côtoyer les forces surnaturelles du numérique,  
que notre collègue conseiller TICE  a développé ces compétences pour le moins 
stupéfiantes !!! 
Merci Pascal pour tous les coups de main que tu nous as apportés ! 
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Le contenu de l’atelier  

« Le développement psycho-moteur de l’enfant : apports scientifiques 
récents et implications pédagogiques  

a été offert à l’équipe du Congrès par son auteur 
 

Jean-Charles THOMAS, professeur d’EPS à l’ESPE Lorraine  
et au SUAPS de Nancy  

 
Merci à notre collègue pour son extrême générosité. 

 
Le texte est reproduit intégralement en fin de magazine. 

 

 

En même temps, 

« Formateurs 

pédagogiques » ce 

n’est pas mal non 

plus… 

VOSGES MATIN 
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Incursion 

dans un autre monde…. 

A Epinal, en ce mois de mai 2017, se tenait une 

autre manifestation que le congrès de 

l’ANCP&AF… 

Les conseillers pédagogiques, qui ont l’habitude 

de voyager dans des mondes étranges – les 

classes de certains  néo-titulaires , les conférences 

d’Olivier Houdé, les programmes officiels et les 

Inspections de l’Education Nationale – ont été très 

nombreux à profiter du dernier jour de ce festival 

de littérature bien particulier, à la veille de leur 

Congrès. 

Ci-dessous, avec l’aimable autorisation de son 

auteur (accompagnateur de congressiste), un texte 

qui résume l’ambiance des Imaginales 2017. 

  

   

Les Imaginales est le premier festival des littératures de l'imaginaire en France. Il se tient chaque 

année en mai à Epinal dans les Vosges. Je m’y suis rendu pour la 16
ème

 édition qui s’est déroulée 

du 18 au 21 mai 2017. 

Environ 400 auteurs et illustrateurs présents (et pas mal de pointure, françaises et anglo-

saxonne), une centaine de conférences, des expositions des animations, peu de cosplays (quelques 

personnages de Fantasy et d’univers steampunk), de quoi satisfaire le fan absolu que je suis… 

Croiser Christopher Priest au détour d’une allée et qu’il vous fasse coucou car il n’a pas oublié 

votre discussion de la veille, avoir Laurent Genefort comme voisin de chambre d’hôtel et 

échanger quelques mots avec lui de bon matin, discuter à bâton rompu avec Jo Walton qui a écrit 

le roman qui m’a le plus marqué cette année (« Mes vrais enfants »), voilà quelques-uns des 

événements qui feront de ce festival un moment inoubliable. 

 Quelques petits regrets: les auteurs de BD n'étaient pas plus nombreux que dans un festival de 

second ordre, le public ne se précipitait pas sur les auteurs anglo-saxons (pourtant Christopher 

Priest avait fait l'effort d'être accompagné d'une interprète)... 

Didier Hanquez, adhérent ANCP&AF 

Extrait du blog http://livres-de-chti-pepere.blog4ever.com/  

 

 

  

http://livres-de-chti-pepere.blog4ever.com/
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Sous la coupole. Devant l’entrée. 

L’orchestre. Le spectacle de danse. 

La piste de danse. Les tables des convives. 
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Conseil d’administration  
  

Procès Verbal du Conseil d’Administration  
du Congrès d’Épinal (21 et 24 mai 2017) 

 
- Président de séance : Christian Deghilage 
- Secrétaires de séance : Bruno Ricquebourg Lydie George 
- Quorum atteint :  35 présents le dimanche et 32 le mercredi. 

 

Ordre du jour 
1. Validation du PV du dernier CA (janvier 2017) 
2. La mallette du congrès 
3. Rapport financier du congrès des Eyzies 
4. Point financier du congrès du Havre 
5. Établir des feuilles de route pour chaque responsabilité 
6. État des lieux des conventions 
7. Formation des néo-CPC & AF 
8. Boris et Hélène R. se désignent pour compiler les documents à mutualiser. 
9. « Livre du formateur » et CANOPé. 
10. Maintien du tarif des cotisations pour l’an prochain 
11. Rappel dates prochaines journées nationales 

o Octobre 2017 du 10 au 13 à Dijon 
o Janvier 2018 du 23 au 26 à Angers 

12. Gestion des partenariats 
13. Les journées nationales d’octobre 
14. Place du numérique dans les commissions 

Points abordés : 
1. Le PV du dernier CA est validé 
2. À propos des congrès : 

 La mallette pour organiser un congrès est sur le site à cette adresse 
http://www.ancp.info/index.php/congres/vademecum (ne pas oublier de se connecter pour y 
accéder) 

 le solde du congrès du Havre est créditeur  
 Pour l’organisation des congrès à venir, donner la liste des subventionneurs et des contacts aux 

organisateurs (MAIF, MGEN, Microsoft, Education nationale, Crédit mutuel, Editeurs) 
 Congrès à venir : 

◦ 2018 : Compiègne « Citoyens en devenir, histoire de tous, toute une Histoire ». Responsable 
du congrès : Florence Harmand. 

◦ 2019 : Aix-Marseille (dans le 13) 

◦ 2020 : la Bretagne ? (Saint-Malo ?) 
 Place des assemblées générales pendant un congrès ? Premier ou dernier jour ? Donner plus de 

temps au côté associatif…bien que lors du congrès 2017 on ait déjà remis les commissions à 
l’honneur (par un forum des commissions). À réfléchir pour 2019. 

 

 
Par Bruno Ricquebourg, 

secrétaire national adjoint. 
DA Nantes. 

http://www.ancp.info/index.php/congres/vademecum
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(suite) 

3. Établir des feuilles de route pour chaque responsabilité exercée dans l’association. Ces feuilles de route 
doivent permettre une continuité entre les CA successifs, notamment après les élections prochaines. Ainsi, 
avec ce type de documents, les prochains responsables pourront démarrer rapidement sans perte de 
temps passé à découvrir le poste. 

4. État des lieux pour les conventions. 
 Certaines conventions sont à modifier, à relancer.  
 Il est nécessaire d’écrire une convention-cadre avec des annexes à créer selon les partenaires 
 Celle avec le CIDEM ne sera pas réactualisée : leurs outils deviennent trop politiques 
 Le partenariat avec AB Ludis comprend un engagement mutuel (une centaine de classes 

engagées), un lien avec la FNAME (labo recherche), la Belgique et le Canada. 
 La rencontre avec les éditions Hatier aux journées d’octobre se concrétise par une soirée de 

formation en octobre 2017 et des rencontres avec les délégations pédagogiques locales pour 
monter des journées académiques.  

  Un Projet de convention avec la prévention MAIF sera signé en septembre autour du permis 
piéton et permis cycliste. La P-Maif souhaite un rapprochement avec l’ANCP & AF et demande 
qu’on participe à la conception des outils. Elle demande aussi que nous concevions les outils pour 
la prévention domestique et que nous ayons un regard critique sur une nouvelle pièce de théâtre 
pour enfants (à la place de « Bobo doudou ») à voir aux journées de janvier à Angers. Il faudra 
nommer un référent expert de l’association. Possibilité de tester un jeu numérique de la P-Maif. 

5. Mise en place d’une enquête sur l’investissement de l’ANCP & AF dans la formation des néo-CPC & AF 
afin de pouvoir mutualiser ce qui existe. Boris Benzada et Hélène Riethmuller se proposent de compiler 
les documents réponses. Un questionnaire sera conçu par le bureau et envoyé sous peu. 

6. Le « Livre du formateur » en association avec CANOPé demande un travail considérable. La commission 
Formation et Gestes du métier n’a que 4 personnes engagées dans la relecture. Nicolas Pinel est d’accord 
pour participer à cette relecture : il faut l’associer. 

7. Le tarif des cotisations est maintenu. 
8. Nécessité de prévoir un responsable pédagogique et un responsable administratif pour chaque 

partenariat, ainsi qu’un conseil scientifique au sein de l’ANCP&AF. 
9. Les journées d’octobre : 

 Préciser les fonctions aux DA, en particulier aux nouveaux. 
 Faire remonter tous les dysfonctionnements de terrain. 
 Les inscriptions aux journées seront à retourner à Nadine Randé (organisatrice des journées 

nationales) avant le 15 septembre. 
 Les journées se déroulent sur 3 jours, 2 nuits pour les élus et les commissions. 
 Pour le bureau : 4 jours et 3 nuits, afin de commencer le travail dès le mardi après-midi.   
 Le conseil statutaire va réfléchir au calendrier des élections, pour ne pas faire venir les 2 CA (le 

nouveau et l’ancien) en même temps au moment de changement de mandature, comme cela avait 
été fait précédemment, ce qui avait occasionné une dépense supplémentaire. 

10. Doit-on créer une commission numérique ou orienter différemment ce qui existe pour donner une autre 
place au numérique ? Les Conseillers pédagogiques, les formateurs placés sur des postes TICE, les 
ERTICE ne se retrouvent pas dans les contenus de nos commissions. De plus, plusieurs DA demandent 
de la formation pour adapter leurs propres  formations au numérique. Une enquête pourrait être menée 
pour mieux connaître ces missions en fonction du territoire. 
 Réflexion à mener :  « L’informatique : outil et pédagogie ». Nouveaux besoins qui se font jour. 

 

Procès verbal du Conseil d’Administration validé  

par Christian Deghilage, président de l’ANCP & AF 
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Environnement, santé, citoyenneté 

Marc Douay : vice-président de l’association 

PASSERELLES.info 
 

15.   L’ASSOCIATION PASSERELLES.INFO 
 Fondée en 2007, elle a pour objet de développer des programmes d'éducation, d'information et 
de formation dans les champs de l'Education au développement durable (environnement, santé, citoyenneté...). 
 L’association produit et diffuse gratuitement sur inscription des guides d'activités faciles à utiliser grâce 
aux subventions qu’elle reçoit du secteur public. 
 En amont, sont développés des programmes de formations à destination des enseignants et de leurs 
formateurs.  
 Ces programmes sont régulièrement évalués, les résultats de ces enquêtes sont très positifs. 
 
16. PROGRAMMES EN COURS & OPPORTUNITES DE COOPERATION 
 A ce jour 3 programmes sont proposés : 

o Vivre avec le Soleil / Cycles 1, 2 et 3  
 Programme de prévention solaire (cancers de la peau, cataractes...) 

o Réduire mes déchets, nourrir la Terre / Cycles 1, 2 et 3  
 Programme de prévention des biodéchets (lombricompostage…)  

o Manger bouger pour ma santé / Cycles 1, 2   
 Programme d'éducation nutritionnelle  
 Des formations adaptées aux besoins sous forme de : 

Conférences pédagogiques à distance, 
Conférences pédagogiques en présentiel, 
Ateliers de mise en situation en présentiel 

 L’organisation d’une journée académique ou inter académique est une vraie opportunité offerte aux 
départements et académies qui ne sont pas encore engagés dans cette voie.  
 
17. LES PROJETS 
  Deux programmes sont en cours d’élaboration. L’un centré sur le goût, l’autre sur 
l’alimentation durable. 
 Dans ce cadre partenarial, un appel a été lancé aux CP, afin qu’ils puissent  contribuer à l’enrichissement 
des productions en devenant auteurs. 
 Dans le cadre du projet sur l’alimentation, l’élaboration d’un répertoire des jardins pédagogiques à 
l’échelle nationale est envisagée. 
 Le principe d’une rencontre de P. Césarini (directeur de l’association) avec les DD est acté entre les 2 
associations, il convient à présent d'en définir le calendrier et les modalités de mise en œuvre. 
 Pour contacter passerelles.info :  www.passerelles.info 01 42 58 01 58 

 
    pierre.cesarini@passerelles.info 06 03 06 60 00 
 

Marc Douay, CPC, académie de Rouen 
 

 

http://www.passerelles.info/
mailto:pierre.cesarini@passerelles.info
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L’Ecole Maternelle 

Frédérique Fisson : AGEEM 

 

D’un congrès à l’autre : tracer une ligne bleue vosgienne entre l’AGEEM et l’ANCP&AF 
 
Cette première participation au congrès de l’ANCP&AF a été un moment riche en rencontres. Je 
remercie M. Deghilage votre président, et surtout l’équipe académique représentée par Corinne Lacaze 
d’avoir pensé à nous inviter.  Il y a quelques temps, une convention a été signée entre nos deux 
associations et nous avons commencé à tisser des liens.  
Reste à trouver ce que l’on peut faire pour rendre ces liens visibles ! L’axe de collaboration qui semble le 
plus évident est, bien sûr, celui de la formation.  
Vos journées inter-académiques ressemblent fortement à nos journées académiques de formation. 
J’encourage donc chaque Délégué-e- Académique ANCP&AF, si ce n’est pas encore fait, à se 
rapprocher du Représentant Académique AGEEM. Les coordonnées sont sur notre site : www.ageem.fr 
rubrique « contacts ». Nous pourrions en effet co-construire ces journées de formation pour, pourquoi 
pas, les présenter ensemble au plan de formation continue ? 
Cependant, là où le travail me parait le plus prometteur, c’est pour l’organisation de nos congrès 
respectifs. En vous accueillant sur notre stand ce mardi, j’ai été agréablement surprise de constater que 
beaucoup d’entre vous adhéraient aussi à l’AGEEM. Je sais que mes collègues conseillères 
pédagogiques de l’AGEEM font de même. Certain-e-s ont même la chance de pouvoir participer aux 
deux congrès dans l’année !!! On sait que cela n’est pas permis à tout le monde mais, en votre qualité 
d’adhérent, vous pouvez vous emparer des textes de notre conseil scientifique, écrits chaque année 
pour le guide de réflexion, des actes de nos congrès, de nos documents pédagogiques. Il y a là matière 
à belle réflexion pour organiser un travail de fond sur le terrain … 
 
Dans tous les cas, je reste persuadée que le partage est une chance qu’il faut saisir. Car comme le dit 
très bien ce proverbe africain :  

« Seul on va vite, ENSEMBLE on va loin ! » 
Frédérique FISSON 

Représentante Académique AGEEM pour la Lorraine 

 

 

http://www.ageem.fr/
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Bonjour, 
 
Je suis heureux d’être aujourd’hui parmi vous, dans ma région et désolé de ne pas avoir pu être parmi vous les jours précédents car 
je connais la richesse de vos congrés pour y avoir participé auparavant. Mais je sais que l’OCCE était bien représenté grâce à la 
participation de l’association des Vosges et des membres de l’OCCE Alsace chargés de l’action Lire et Ecrire des Images. 
Vous le savez sûrement, l’OCCE est une association complémentaire de l’école qui par ses actions de formation, d’accompagnement 
et de conseils garantit la gestion de l’argent dans l’école à travers les coopératives scolaires. 
 
Mais nous sommes aussi un mouvement pédagogique. Sous sa présidence, Jean -François Vincent a ouvert la voie de la formation 
des animateurs pédagogiques départementaux pour le CAFIPEMF ; c’est ce que poursuit Véronique Baraize, déléguée générale de 
l’OCCE, en organisant des journées de formations pour accompagner nos collègues dans la préparation de cet examen. 
Eric Weill, actuel président de l’OCCE, a réaffirmé dans son rapport moral lors de notre dernière Assemblée générale l’importance 
pour notre association de porter toujours plus et surtout dans le contexte actuel la pédagogie coopérative comme une manière de 
répondre aux grands enjeux de l’école du 21

ème
 siècle. 

 
Il a également souligné l’importance de nos partenariats et de leur renforcement ; je pense tout particulièrement à celui qui lie nos 
deux associations : nous pouvons participer aux rendez-vous politiques et aux formations que nous organisons respectivement ; les 
stages organisés par l’OCCE sont régulièrement fréquentés par des membres de l’ANCP&AF et les rencontres inter académiques que 
vous organisez sont l’occasion pour les membres de l’OCCE d’enrichir leur formation ; parfois nous y intervenons en tant que 
formateurs. Enfin, dans nos revues nous commettons des articles et proposons l’annonce de nos rendez-vous pédagogiques et 
politiques.  
 
Nous sommes donc un mouvement pédagogique qui œuvre pour le vivre ensemble, agir ensemble et le apprendre ensemble. A 
travers le vivre ensemble nous apportons des pistes pédagogiques pour que le climat scolaire soit favorable aux apprentissages. 
Avec l’agir ensemble, nous rappelons le rôle des coopératives scolaires comme moyen pour les enfants, aidés par les adultes, de 
développer des projets ou de s’approprier ceux que nous proposons dans les départements et au niveau national. 
En ce qui concerne le apprendre ensemble nous organisons une Université d’Automne en octobre 2017 à l’occasion de laquelle de 
très nombreuses contributions nous permettrons de questionner la didactisation des apprentissages coopératifs. 
Ce rendez-vous et les deux années qui suivront sont une formidable occasion pour nous rapprocher encore plus. Des chantiers seront 
ouverts pour un travail d’analyse des pratiques pédagogiques des praticiens qui participeront à cette recherche action. Pour 
accompagner cette belle aventure une doctorante rejoindra le pôle pédagogie formation du siège national en septembre 17 et un 
conseil scientifique sera installé par le conseil d’administration national au cours de l’année 17/18. 
 
Je vous donne donc rendez-vous à l’UA 2017 qui aura lieu du 23 au 26 oct 2017 à l’ESPE de Gennevilliers. 
Je vous adresse aussi une invitation pour l’AG nationale qui fêtera les 90 ans de l’OCCE à Tours en juin 2018  ; un autre grand 
moment pour notre association que nous serons heureux de partager avec vous. 
 
Je vous remercie. 

Fabrice MICHEL – Formateur OCCE 
Administrateur national OCCE 

 

 

http://www.occe.coop/~ad67/ledi/
http://www2.occe.coop/actualite/universite-dautomne-de-locce
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Notre première collaboration remonte à la rencontre de l’une de nos collaboratrices, Minerve, avec 
Michel Friot alors CPDLV dans le 54. Depuis, nous avons accompagné plus de 3 000 personnels du premier 
degré et plus d’une centaine de conseillers pédagogiques lors d’une formation en Europe pour parfaire des 
connaissances linguistiques, des approches méthodologiques ou une meilleure connaissance des systèmes 
éducatifs européens.  
 

L’étroite collaboration entretenue au quotidien depuis plus de 15 ans entre les conseillers pédagogiques 
et nos représentants - rencontres sur le terrain, voyages d’études à la découverte de nos partenaires en Europe 
- nous ont permis de construire une relation de confiance. Ceci nous permet de prendre connaissance de vos 
attentes et de  pouvoir adapter le contenu de nos formations pour répondre aux nécessités de l’exercice de 
votre métier et celui d’enseignant du premier degré. Nous souhaitons être force de proposition mais nous nous 
en remettrons toujours à votre expertise afin de valider le contenu pédagogique de nos formations. 
 

Notre partenariat scellé en 2013, grâce au bel investissement d’Hélène Riethmuller, vice-présidente de 
l’ANCP&AF, illustre parfaitement cette collaboration et a permis la réalisation de formations spécifiques pour vos 
adhérents. Le travail conjoint pour rendre votre association éligible au nouveau dispositif ERASMUS + 
commence à porter ses fruits et nous espérons pouvoir très prochainement mettre en œuvre de nouveaux 
temps de formation dédiés à vos membres. 
 

L’expérience acquise dans la constitution des candidatures ERASMUS+ nous permet d’accompagner 
les acteurs du premier degré avec un fort taux d’acceptation : 100 % des candidatures déposées en 2017 au 
titre de l’enseignement scolaire ont été déclarées éligibles. Cette expertise technique nous la mettons 
gracieusement à votre disposition : 
-          en répondant aux sollicitations de l’ANCP-AF pour une conviviale participation aux congrès annuels mais 
aussi, si vous le souhaitez, pour animer un atelier sur les modalités d’obtention de subventions européennes 
lors de ces rdv 
-          en restant à l’écoute de tous vos adhérents qui souhaiteraient organiser ce type d’animation en présentiel 
ou en visio-conférence dans leurs départements. 
 

Nous vous remercions  pour votre confiance et sommes toujours très heureux de vous accompagner 
dans ces belles aventures européennes. 

 

Fabrice Abadie, chef de projet. 
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La société AB Ludis 

Frédérique Costantini, 

présidente 

 

Frédérique Costantini (au centre) responsable de la société AB Ludis a proposé depuis quelques mois un partenariat à 

l’ANCP&AF : 100 classes sur tout le territoire ont été équipées gracieusement d’un ensemble conséquent de matériels 

TAM-TAM. Les conseillers pédagogiques et autres formateurs suivent les groupes locaux d’expérimentation. 

Ces classes sont supposées restituer leurs travaux à AB Ludis, qui les transmet à une équipe de chercheurs, via la 

FNAME. D’autres laboratoires collaborent, notamment au Canada et en Belgique. 

Sur cette photo, Hélène Riethmuller, vice-présidente (à gauche) et Hélène Chuilhé (vice-présidente déléguée (à droite), 

remettent à Mme Costantini la clef USB sur laquelle figure la convention rédigée, qui sera signée lors des prochaines 

journées nationales. 
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Le spécialisé 

Christine Borher : la FNAREN 

Au nom de la FNAREN (Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de 
l’Education Nationale), je vous remercie pour votre invitation. 
Nous sommes partenaires de terrain, nous nous croisons dans les écoles, dans les réunions du 
pôle ressource lorsqu’il y en a. 

Vous connaissez très bien notre métier, aussi je vais juste vous donner quelques chiffres. 
Nos effectifs ont baissé de 53 , ceux des maîtres E de 37 . Il n’y a que les effectifs des 

psychologues qui ont légèrement augmenté. 
En février dernier, la ministre de l’Education nationale déclarait devant les Recteurs « Là où 

les RASED sont incomplets, je vous demande de recréer des postes ». Espérons qu’avec le 
changement de gouvernement cette demande soit réitérée. 

La formation des enseignants spécialisés a également été modifiée. Son volume horaire 
passe de 400 à 300 heures et le temps consacré à la spécialisation sera réduit à 52 heures. Nous 
déplorons que nos propositions, appuyées par les travaux de notre comité scientifique, pour que les 
futurs enseignants spécialisés soient véritablement formés à l’aide rééducative, n’aient pas été 
prises en compte. 

La FNAREN continue à œuvrer pour que les RASED soient présents sur tout le territoire 
avec les 3 aides spécifiques : pédagogique, psychologique et rééducative, pour que tous les 
enfants aient les mêmes chances d’être aidés. 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.fnaren.fr sur lequel vous trouverez 
également nos publications : une revue trimestrielle « envie d’école » qui propose à chaque fois un 
dossier sur un thème particulier et la revue scientifique de la FNAREN « L’ERRE » qui paraît tous 
les 18 mois. 

Pour la FNAREN, 
Christine BOHRER, AREN 68 

 
 
 

 
Nous tenons à signaler que, même si nous n’avons pas récupéré  
le texte de son intervention, un représentant du syndicat SGEN-CFDT 
 a pris la parole au nom de sa structure.  
Nous lui renouvelons nos remerciements. 

 

 

http://www.fnaren.fr/
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Paul Devin, secrétaire général   
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C’est Bruno Ricquebourg, secrétaire-adjoint national, qui lit le texte que Paul Devin nous a fait parvenir. 

Chères et chers collègues, 
Le SNPI-FSU regrette de ne pouvoir être présent parmi vous que par la lecture de ce message mais nous 
souhaitons qu’il contribue à engager une réflexion nécessaire entre votre association et notre organisation 
syndicale. 
Trois raisons au moins nous guident à formuler ce souhait. 

La première est celle de la réforme de l’évaluation des enseignants. 
Le SNPI appelle les inspecteurs à s’engager fortement dans l’accompagnement que nous considérons comme 
capable d’initier une mutation nécessaire des formes actuelles de l’inspection. Mais cette évolution de 
l’inspection ne portera ses fruits en matière de démocratisation de la réussite scolairequ’aux conditions que 
l’accompagnement soit co-construit avec les équipes enseignantes dans ses finalités comme dans ses 
modalités. Le rôle des équipes de circonscription et tout particulièrement des conseillers pédagogiques sera 
évidemment essentiel pour que ces formes nouvelles d’évaluation contribuent réellement à l’amélioration des 
pratiques didactiques et pédagogiques. Encore faudra-t-il que les rôles spécifiques des uns et des autres soient 
clairement établis. Vous comprendrez l’importance d’échanges avec vous sur ce sujet. 

La seconde raison est l’avenir des circonscriptions. 
Vous le savez, certains ont le projet de transférer les fonctions administratives des inspecteurs vers les 
directeurs d’école ou vers les principaux de collège. Un rapport de l’Inspection générale en 2015 avait envisagé 
ces perspectives et si la précédente ministre les avait écartées, rien ne peut garantir que ce soit le cas de 
l’actuel. Il en résulterait la fin des circonscriptions et donc des équipes de circonscription. 
Notre attachement à une relation de proximité avec les équipes enseignantes nous conduit à vouloir interroger 
tous les effets d’une telle évolution et à nous inquiéter de ses conséquences multiples. Et nous souhaitons 
partager ces interrogations avec l’ANCP. 

La troisième raison est liée à l’évolution des conceptions de la fonction d’inspecteur. 
Notre organisation syndicale reste attachée à une conception de l’autorité hiérarchique strictement fondée sur la 
réglementation. Nous sommes convaincus que les visions managériales du métier ne sont pas capables de 
contribuer à l’objectif essentiel de nos missions, celui de la démocratisation des savoirs par l’accès à une culture 
commune. Nous constatons cependant que ces stratégies managériales sont en grande partie responsables de 
la dégradation des conditions de travail y compris parfois au sein des équipes de circonscription. Nous 
souhaitons que cette question aussi soit l’objet d’échanges avec vous. 
Voilà trois bonnes raisons, nous semble-t-il, de nous rencontrer prochainement et de partager nos points de 
vue. 
Dans l’attente, le SNPI-FSU vous souhaite un excellent congrès et une bonne fin d’année scolaire. 

Paul Devin 
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 Bonjour à chacune et à chacun 
  
Je suis la secrétaire nationale du secteur Formation et développement professionnel du SE-Unsa, et si à 
tout hasard vous n’y étiez pas adhérent, nous avons de quoi vous faire signer, puisqu’en tant que syndicat, 
nous vous représentons dans les instances officielles.  
Je succède à Stéphane Crochet, qui est devenu secrétaire général en mars 2017, lors du congrès du SE-
Unsa à Perpignan. 
Je vous remercie de m’avoir invitée, je suis ravie d’être parmi vous aujourd’hui, car au SE-Unsa, il est 
important qu’une secrétaire nationale soit présente, afin de pouvoir échanger et partager vos 
préoccupations. 

Actu politique :  
Nous avons un nouveau président de la République, et dès le 10 mai, le SE-Unsa adressait une lettre 
ouverte à Emmanuel Macron pour qu’il s’engage pour une école durable. Nous avons lancé un appel, à 
signer par chacune et chacun d’entre nous, afin de montrer notre détermination à poursuivre et approfondir 
les dynamiques positives qui ont été enclenchées avec la politique de refondation menée depuis 2012 et à 
les inscrire dans le long terme, pour une Ecole durable.   
Le 17 mai, deux ministres ont été nommés : Jean-Michel Blanquer au ministère de l’Education nationale 
(11ème sur 18), et Frédérique Vidal au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (14ème sur 18).  
Aussitôt, le SE-Unsa s’est adressé au ministre de l’EN, en rappelant que détermination ne rime pas avec 
précipitation. En effet, plusieurs annonces ont d’ores et déjà été relayées par les médias et elles inquiètent 
le monde éducatif. Parmi elles, la création de classes de CP à 12 en Rep+ qui entraînerait la disparition du 
dispositif « Plus de maîtres que de classes », la possibilité de laisser le choix aux collectivités de changer à 
nouveau l’organisation de la semaine à l’école primaire ou encore la remise en place des classes bilangues.  
Ces premières annonces n’ont pas été encore officialisées. Si toutefois elles venaient à être mises en place, 
elles viendraient sans aucun doute percuter le bon déroulement de la rentrée.  
Les sujets de l’Ecole ne peuvent être traités dans la précipitation. L’École, les personnels, les élèves et leurs 
familles ont connu de nombreux bouleversements dans les dernières années et, pour le SE-Unsa, il est 
nécessaire de laisser du temps pour que les politiques éducatives mises en place dans le cadre de la 
Refondation puissent montrer leurs effets. 
Pour le SE-Unsa, il convient plutôt de laisser le temps aux réformes déjà menées de porter leurs fruits. Cela 
passe par un cadre stable et pérenne qui permette aux élèves d’apprendre sereinement et aux enseignants 
d’exercer leur métier en toute confiance. 
Le SE-Unsa et la fédération UNSA éducation sont reçus ce jour (24 mai, ndlr) par JM Blanquer pour lui 
signifier son attachement aux principes de la Refondation et son opposition à vivre une rentrée sous tension 
sous couvert de vouloir agir rapidement. 
Je ne peux, à ce jour, pas vous en dire davantage, sinon que nous sommes vigilants et mobilisés.    
 

Représentation syndicale : SE-UNSA 

Karine Lamoureux, secrétaire nationale. 
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Actualité de la formation, chronologique. 
En 2014 se sont tenus les chantiers métiers notamment pour les formateurs, à l’issue desquels 
il y a eu la création d’une indemnité de fonction, en plus de la NBI de 27 points d’indice, ce qui 
se chiffre à 1500 euros par an liés à la NBI et l’indemnité de 1000 euros, soit 2500 euros par 
an. 
Cette indemnité, à l’heure actuelle, ne revalorise pas suffisamment votre qualification, et c’est 
pourquoi nous demandons une revalorisation de votre indemnité de fonction. En septembre 
2016, nous avons lancé une pétition en demandant le passage de l’indemnité de 1000 à 1200 
euros. Mais nous avons été déçus du peu de signatures et nous n’avons pas été entendus. 
Nous ne renonçons pas, car cette revalorisation fait partie de nos mandats syndicaux, et nous 
continuerons à la revendiquer, tout comme nous demandons à ce qu’une indemnité soit perçue 
par les CP concernés par les écoles en éducation prioritaire, nous avions déjà sollicité le MEN 
en février 2016.  
À l’issue des chantiers métiers, et concernant vos qualifications et vos missions, en 2015 sont 
parus les textes sur le nouveau CAFIPEMF, mais aussi sur les missions des CP. Animation 
pédagogique, formation initiale et continue, mise en œuvre de la politique éducative. J’insiste 
bien sur missions pédagogiques, et non les tâches administratives sous lesquelles vous 
croulez. A ce jour, pas de modification de ces textes récents. Mais, nous faisons le constat, 
que, les lettres de missions, mentionnées dans ces textes, quand elles existent, sont diverses 
et variées sur l’ensemble du territoire. Nous souhaitons recenser toutes les lettres de missions 
afin d’harmoniser les pratiques tout en gardant une déclinaison locale. Notre plus grand souci 
est la gestion du temps. Vous êtes déchargé de service, et il est précisé que la programmation 
doit être équilibrée. Or, vos horaires, journaliers, hebdomadaires, et même annuels, ne sont 
pas du tout encadrés, et cela mène à des situations de surcharge de travail, voire de burn out. 
Le SE-Unsa s’engage dans une étude de la qualité de vie au travail des CP afin de pouvoir 
affiner ses revendications, pour obtenir des avancées.   
À propos du PPCR  (parcours professionnel carrière rémunération), à la rentrée 2017 se met 
en place la classe exceptionnelle, notamment pour vous, les CP. Avec pour objectif une 
promotion de 10% de PE actifs en 2023, il n’y aura cette année que 1,43% de promus à cette 
classe exceptionnelle. Sur ce corpus de 1,43%, 80 % des promus feront partie d’un vivier à 
l’échelon 3 au moins de la hors classe, et qui auront occupé au moins 8 ans des fonctions 
particulières, comme… conseillers pédagogiques (mais aussi directeur d’école, exercice en 
éducation prioritaire, référent auprès d’élèves en situation de handicap, maître formateur) ; les 
20 % feront eux partie d’un vivier à l’échelon 6 de la hors classe, ils peuvent donc être CP 
depuis moins de 8 ans… C’est le DASEN qui appréciera la « valeur professionnelle 
exceptionnelle », mais à ce jour, les éléments de barème ne sont pas parus. 
Un point au sujet de la formation. En 2017, le SE-Unsa a été reçu par l’IGEN, et j’y étais, sur un 
dossier de la formation continue des PE ; le rapport devrait sortir dans quelques semaines. De 
plus, je siège au comité national de suivi de la réforme des enseignants, et le prochain rapport 
à paraître, en juillet 2017, concerne lui aussi la formation des PE, et donc, il y aura des 
répercussions sur vous, CP, puisque vous êtes les maitres d’œuvre des plans de formation.   
Je termine en bouclant la boucle : une des annonces de campagne d’Emmanuel Macron a été : 
« faire bénéficier, chaque année, tout enseignant, du premier comme du second degré, d’au 
moins trois jours de formation continue adaptée aux besoins rencontrés dans sa classe ». Les 
possibles modifications de la formation continue des PE aura des répercussions sur vos 
pratiques de formation, à vous, CPC. Le SE-Unsa sera très vigilant, et force de propositions sur 
ce sujet de la formation et du développement professionnel. 
Je vous remercie pour votre attention. Et n’hésitez pas à venir échanger avec nous. 
 

Karine Lamoureux, secrétaire nationale SE-UNSA 
 
 

 

SE-UNSA (suite) 
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 Rapport moral 

  Une association, c’est avant tout des femmes et des hommes qui œuvrent dans un cadre commun pour 
un projet commun. Nous sommes des professionnels de la formation des enseignants et, à ce titre, nous sommes 
légitimes pour porter des regards sur notre système éducatif. Nous venons de vivre des années de 
« refondation » de l’éducation nationale. Nous y avons pris part avec des fortunes diverses ; la reconnaissance de 
l’ANCP, puis de l’ANCP&AF par le ministère et la prise en compte, par certaines autorités rectorales ou 
académiques de notre association révèle du travail mené depuis des années par les équipes du bureau et du CA 
ainsi que par les DA et les DD. 

Aujourd’hui, nous sommes à l’aube d’un nouveau départ et bien malin celui qui pourra nous dire 
concrètement comment s’organisera la prochaine rentrée et ses suivantes. La nouvelle équipe qui est en train de 
se mettre en place poursuivra, ou pas, le travail commencé avec le gouvernement précédent. Tout n’est pas 
encore abouti, la revalorisation et la réelle reconnaissance de nos missions par tous les acteurs, du ministère à la 
circonscription est encore à construire.  

Nous sommes forts de notre engagement militant et les actions de formation ou de recherche que nous 
menons, lors des journées nationales, des journées académiques ou inter-académiques le prouvent bien.  

Les partenariats sont plus nombreux, ils prennent une forme différente et s’orientent de plus en plus vers 
un partage d’intérêts dans un cadre conventionné.  

Depuis la dernière assemblée générale , au Havre, ville de notre nouveau Premier Ministre, qui était 
d’ailleurs présent à l’ouverture du congrès où il prononça un discours favorable au premier degré et à la formation 
des enseignants, initiale et continuée, nous avons progressé.  

Une convention avec le Mumo, Musée Mobile, qui repart sillonner les routes de France dans une nouvelle 
formule, le Mumo 2, avec des œuvres d’art contemporaines issues des réserves des FRAC. Le livret 
pédagogique pour les enseignants est élaboré par les CP de la commission Arts visuels et sera téléchargeable 
sur le site du Mumo dans les jours prochains. 

Canopé a également signé avec l’ANCP&AF une convention cadre nationale qui permet de faciliter la 
mise en place d’actions en région, dans de nombreux domaines (interventions pédagogiques, productions 
visuelles, éditions, soutien technique …) 

Une recherche action avec AB-Ludis, la FNAME, des chercheurs de plusieurs universités et un réseau de 
classes suivies par des conseillers pédagogiques fait l’objet également d’une convention de partenariat qui sera 
signée tout à l’heure . 

Deux autres partenariats vont faire l’objet de conventions, l’une avec la Prévention MAIF qui aura pour 
objet de concevoir des outils de formation et d’accompagnement autour de projets liés à la sécurité des élèves, 
l’autre avec les éditions Hatier pour mettre en place des formations de formateurs . 

Ces trois conventions feront l’objet de partenariats financiers, qui permettront de pérenniser les rencontres 
nationales. 

En parallèle de ces actions, nous avons répondu à des invitations du ministère de l’éducation nationale : 
les journées de l’innovation, les entretiens « Jean Zay » pour l’éducation, sur invitation de la Ministre et nous 
avons poursuivi nos contacts avec le ministère sur les missions des conseillers pédagogiques 

Christian Deghilage, président national ANCP&AF 
Rapport voté à l’unanimité. 
 

  

 

 

Christian Deghilage, 

CP  circonscription de Barentin  
DA Rouen 

 

Président national de l’ANCP&AF 



 

  ENTRE NOUS mai 2017 Spécial Congrès d’Epinal 
52 

 

Les pages associatives : 
Assemblée générale 2017 

Rapport d’activités 

 M. le Président de l’ANCP&AF, 

Chers collègues délégués académiques et départementaux, 

Chers collègues conseillers pédagogiques et enseignants formateurs, tous membres de l’ANCP&AF. 

Le secrétariat national a renouvelé cette année une enquête de terrain. Cette enquête concerne les 

activités 2016-2017. Elle a été envoyée à tous les Délégués Départementaux, pour avoir une idée précise des 

actions menées par vos ANCP&AF locales. Je tiens à remercier les collègues conseillers pédagogiques qui ont 

renvoyé leur réponse : le nombre de retours a doublé cette année … ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble de 

plus en plus précise. 

Dans vos 28 académies et vos 80 départements adhérents, les groupes de l’ANCP&AF ont un point 

commun : l’enthousiasme !  

Souvent, c’est celui d’une équipe qui relève des défis toujours plus ambitieux, parfois c’est celui d’une 

personne qui aimerait bien relever des défis ambitieux… 

Cette année, quelques collègues conseillers ont fait remonter l’expression de leur fatigue, de leur isolement  

… face aux tâches professionnelles lourdes et à leur solitude de coureur de fond de l’ANCP&AF.   

Chers DA, encourageons ces collègues à poursuivre, à ne rien lâcher ! Soyez vigilants !  Restez proches 

de vos DD, les moyens de communication d’aujourd’hui le permettent… L’ANCP&AF sur le terrain c’est avant tout 

une histoire de personnes, de contacts, d’enthousiasme communiqué…et vous savez tous bien faire cela ! 

Je tenais à adresser les premiers mots  de ce rapport d’activité à  ceux d’entre nous qui aimeraient faire plus et qui 

ont eu la sincérité d’en faire état dans leur réponse.   

Voyons maintenant ce qui s’est passé ailleurs… 

 

Et tout d’abord, au niveau national.  

 

Il y a un an ou presque, dans une ambiance digne de Aki Kaurismäki, le congrès du Havre nous projetait 

dans l’école de demain par le biais d’innovations  et d’expériences surprenantes : les innovtalks, mais aussi le 

Mumo, sans compter l’inénarrable présence de Cédric Villani, l’homme à la lavallière et à l’araignée. Nous y avions 

aussi rencontré un personnage intéressant, qui donnait l’idée d’un homme cultivé à l’humour bien trempé, Monsieur 

Edouard Philippe, maire du Havre à l’époque.  

Voilà pour le congrès 2016, avec un petit clin d’œil à l’équipe de l’an passé qui nous avait accueillis aussi 

chaleureusement que les Vosgiens. 

Les journées nationales ont rassemblé en novembre 2016  les DD et le CA, et uniquement le CA en janvier 

2017, successivement à Dijon et à Vichy. 

Les membres des 10 commissions sont toujours invités à se joindre à ces deux rencontres annuelles car 

c’est le moment pour l’ANCP&AF d’activer sa réflexion au sein de ces groupes. 

 Mise en place de partenariats, productions de documents pédagogiques, de documents organisationnels, 

de documents de communication avec les adhérents, mise à jour du site, préparation du futur congrès : tout cela 

commence en commission lors des journées nationales…Mais ne soyons pas dupes : ces travaux demandent des 

heures d’investissement personnel aux conseillers qui en font   partie. Mais, une fois de plus, ce ne sont pas les 

moins enthousiastes ! 

 

 

Lydie George,  
 

CP circ. de Boulogne-sur-mer 1  
DA Lille 

 

Secrétaire nationale ANCP&AF 
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En académies, vous avez fait preuve d’hyperactivité : 

 

 11 académies ont été concernées par des journées interacadémiques : 

- 2 journées interacadémiques pour Rouen/Versailles à Jumièges en partenariat avec les éditions Nathan sur le 
thème des outils au service de la maîtrise de la langue   

- 2 journées interacadémiques pour Aix-Marseille/Nice/Montpellier à Istres avec  Retz sur le théme du climat 
scolaire et de la bienveillance 

- 2 journées interacadémiques pour Rennes/Nantes/Caen à Vannes avec Acces sur le parcours  citoyen et le 
PEAC 

- 2 journées interacadémiques pour Bordeaux/Poitiers/Limoges  à Angoulême avec Retz sur le thème : 
« Former les enseignants aujourd’hui. Quelles problématiques professionnelles ? ». 

- 1 journée pour l’académie de Strasbourg   qui s’est déroulée  à Marlenheim  avec  les éditions ACCES sur la 
thématique de l’entretien formatif à destination des néo-titulaires 

-  1 journée encore dans les Yvelines, où le groupe ANCP&AF a monté un Séminaire à St Quentin en Yvelines 
avec les éditions Hachette sur la thématique de l’évaluation  

 
Voyons maintenant les actions menées en département. 
 

D’autres sections départementales ont mis en place une formation à destination de l’ensemble des conseillers 
pédagogiques, sans les appeler « journées académiques » : il s’agit en général d’une conférence organisée avec 
l’aide d’un éditeur. Véronique Rey et sa fonction patrimoniale du langage se sont déplacées deux fois à votre 
rencontre. Vous avez aussi reçu des conférenciers sur les thèmes des élèves à BEP, de l’EMC au travers de la 
laïcité, et de l’évaluation positive. Dominique Bucheton et son muti-agenda s’est également déplacée pour vous 
parler des gestes professionnels du formateur. Certains ont d’ailleurs bien de la chance de travailler à Paris !! 

Une fois de plus, on ne peut que saluer l’engagement des DA, DD et conseillers adhérents de ces académies 
car on devine le temps à donner pour le collectif, et celui à prendre sur le personnel…Dommage que dans le 
référentiel de compétence des formateurs il n’y ait à cocher ni enthousiasme, ni dynamisme… 

 Outre ces grands rassemblements, les actions menées en département sont incroyablement nombreuses, soit 
classiques, soit innovantes, toutes intelligentes et construites, toutes avec des objectifs d’ouverture, de progrès, de 
formation et d’information. 

Le nombre des réunions de travail en département varie de 1 à…8 ! Dans ces sections locales où on s’est 
souvent réuni, il y a bien entendu les départements qui ont conçu le congrès…mais pas que !  

La préparation des interacadémiques, la conception de projets partenariaux avec l’OCCE par exemple, la 
préparation de formations inscrites au PAF, et la création d’une nouvelle section, comme à Paris intra-muros, tout 
cela a pris plus de temps que d’habitude. L’an passé, 1 seul département avait organisé plus de 5 réunions, cette 
année, il y en a 4. 

On relève des thèmes récurrents : AG, réunion de rentrée pour présentation de l’ANCP&AF aux néo-
conseillers, et également la conception de formation à destination des jeunes collègues conseillers pédagogiques. 

Et des thèmes plus ponctuels : deux départements organisent une réunion après chaque temps national pour 
partager avec les collègues qui restent à quai.  

On comprend aussi que dans certains départements, des temps ANCP&AF permettent d’échanger sur les 
groupes de travail officiels, sur les projets de circo.  

Certains d’entre vous ont conçu des formations départementales : formations REP+, formations plus de 
maîtres, formations de directeurs.  

Vous avez visité des sites culturels, visites suivies d’ateliers pédagogiques.  
Vous avez commencé à préparer le congrès 2018 de Compiègne. 
Vous vous êtes questionnés sur le  suivi des stagiaires, mais aussi sur  celui des T1 et des T2. Il a été 

plusieurs fois question de laïcité…mais, il faut le dire, de moins en moins de Magistère… 
Dans ces réunions, vous avez manifesté votre militantisme en évoquant les missions des CPC en 

département,  l’évolution de la profession, et les conditions de travail des conseillers. 
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Certaines de vos actions ANCP&AF sont reconnues par la hiérarchie et sont proposées au PAF. 
 
Par exemple, la plupart des interacadémiques sont inscrites au plan de formation. Parfois, avec parcimonie 

(ex : 5 places au PAF et 10 au PDF…) Par contre, dans 2 départements, il semble que le congrès national soit 
inscrit comme temps officiel de formation! 

Une section ANCP&AF a fait inscrire 7 formations de formateurs au PAF ! Bravo ! 
Les groupes ANCP&AF ultra-marins sont, comme l’an dernier, force de proposition de formations de formateurs 

dans leurs départements. L’informatique a été leur point commun cette année : « enseignement et numérique » en 
Guadeloupe et « création d’un blog ANCP&AF » à la Réunion. La Réunion qui précise qu’il y a sur son territoire 
une prise en compte petit à petit de l'ANCP&AF comme partenaire de la formation. L'année prochaine un stage de 
3 jours est organisé en math à destination de l'ensemble des CPC. 

Deux sections départementales ont déposé des modules de formation pour les néo-formateurs. Un 
département a obtenu 6 jours sur l’accueil et la rencontre des néo-conseillers ainsi que sur l’analyse de pratique.  

Dans un autre département, à la demande de l’ANCP&AF locale, la DSDEN a co-construit avec l’équipe du 
bureau un stage de 3 jours et demi à destination des néo-conseillers et néo-EMF sur les thèmes suivants : le 
métier de conseiller, accompagner l’individu, accompagner le collectif, et collaborer en circo pour les EMF. Ce 
stage, monté avec l’aide de documents confiés par l’ANCP&AF des Bouches-du-Rhône, s’est déroulé dans le Pas-
de-Calais. Il faudrait que ce genre de collaboration efficace, mais ponctuelle, prenne son essor dans les années à 
venir : il en va du bon départ dans la vie de conseiller de nos jeunes collègues. C’est un sujet qui mérite tout notre 
intérêt. 

 
(Actions à destination des néo-CPC) 
 
D’ailleurs, même si peu de formations pour les néo-conseillers proposées par l’ANCP&AF ont été reprises par 

les instances départementales, on relève dans les questionnaires que les jeunes collègues sont un de nos centres 
d’intérêt communs. 15 départements mettent sur pied des actions à leur destination.  

Beaucoup de réunions de début d’année pour les accueillir et leur présenter l’ANCP&AF, un parrainage 
spontané d’un néo par un ancien, une aide au quotidien ou dans les groupes de travail, des mutualisations de 
préparation d’animation, des animations en binômes, une gazette, un blog pour faire passer des messages et des 
infos, des réunions où l’on recense les besoins des jeunes : bref, vous mettez en oeuvre tout un panel d’actions 
destinées à rassurer nos jeunes collègues. 

Dans un département, le groupe ANCP&AF a constitué un groupe de conseillers-ressources (en les personnes 
des adhérents) : leur trombinoscope et leurs coordonnées ont été envoyés aux néo-conseillers qui les interpellent 
si besoin est. 

Et sur la planète du petit prince, une collègue DA précise que, comme tous les conseillers travaillent au même 
endroit, les coups de main se font spontanément, sans besoin de se réunir ! 

Dans les compétences à cocher, on pourrait aussi ajouter s’occuper des néo-conseillers, les aider, les 
consoler, les entourer. Parce que ça aussi, on sait bien faire ! 

 
S’occuper des autres, c’est une chose  
  

…mais s’occuper de soi en est une autre ! Et voilà où le bât blesse, chers collègues ! Vous n’avez  été que 3 
départements à solliciter cette année un syndicat pour une RIS (réunion d’information syndicale) spéciale 
formateurs !! Vous ne prenez pas le temps que l’institution vous donne (un peu obligée, il faut le préciser) pour 
vous renseigner auprès de vos syndicats sur l’évolution de votre profession ! Les lettres de mission ? le PPCR ? la 
retraite ? tout cela ne vous intéresse-t-il pas ? Réfléchissez à ce levier, utilisez-le !  
Mais attention… ne profitez pas de déposer une demande de RIS sur un temps d’animation dont vous êtes 
responsable …nos collègues PE n’apprécieraient pas la plaisanterie !!! 
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(les RV DASEN) 
 
Un point encore sur lequel nous sommes tous très bons désormais : il s’agit des demandes de 

rencontres avec les DASEN !! Quasiment toutes les sections départementales ont rencontré leur DASEN, 
ou leur IENA au moins une fois dans l’année. Un bravo particulier à l’Isère qui a obtenu 6 rendez-vous !  

Une section ANCP&AF précise qu’elle demande un RV après chaque rencontre nationale (=3x/an) 
pour rendre compte de ce qui s’y déroule. 

Sur la planète du Petit Prince, l’IENA travaille dans le bureau au-dessus et on ne prend pas de 
RV…On se voit à la machine à café ou dans les couloirs…  

Une collègue cependant précise que c’est difficile pour elle de prendre RV avec le DASEN car elle ne 
se sent pas légitime de représenter l’ensemble des conseillers de son département car elle a trop peu 
d’adhérents…Chère collègue…il est inutile de préciser le nombre d’adhérents de ton département lors 
d’un RV : ce sont plutôt tes convictions et tes propositions qu’il faut faire valoir ! 

 
 (les RV recteurs) 
 
Quant aux rencontres avec les recteurs et les rectrices…comment dire…je n’ai qu’une palme à 

décerner…Celle du meilleur acteur ? celle de la meilleure mise en scène ? celle du meilleur décor ? oui, 
peut-être le décor, puisqu’il est CPAV en Dordogne… J’ai nommé, chers collègues, notre trésorier 
national : Patrick Picollier … qui m’écrit gentiment : 

Je demande et j’obtiens chaque année un rendez-vous avec notre recteur. J’y vais selon les cas 
accompagné des DD de l’académie ou lorsque l’interacadémique (Bordeaux-Limoges-Poitiers) est dans 
un de nos départements, uniquement avec la ou le DD concerné(e). 
Sur le conseil du recteur et avec son soutien nous avons obtenu l’inscription de deux formations au Plan 
académique : l’interacadémique (OM avec déplacements et hébergement) et une formation avec la 
cellule climsco (climat scolaire) dans chacun des 5 départements de l’académie. 

  Un recteur particulièrement à l’écoute…A moins que Patrick ne soit particulièrement tenace… 
Une autre réponse retient l’attention : le collègue DA précise qu’il envoie à son recteur  chaque 

numéro de  l’ANCPfl@sh. Peut-être pourrions-nous commencer par là… 
Cela dit, nombre d’entre vous ont répondu qu’il y avait eu changement de recteur cette année, et que 

tout était en stand by depuis 
 
 (Les moments conviviaux) 
 

Pour terminer, je voudrais préciser qu’à la question « Nombre de moments conviviaux organisés »,  
on relève  beaucoup  de réponses qui prouvent qu’en dehors du travail vous savez aussi passer quelques 
moments joyeux avec les collègues de votre groupe local, et ce, malgré la charge de travail alourdie : de 
nombreux repas conviviaux, au restaurant ou en partage ; une galette des rois , des visites de lieux 
culturels (le musée Raymond Devos ; la ville de Compiègne où se déroulera le congrès 2018), des 
soirées de fin d’année pour fêter les départs en retraite, des débats ( « 5 qualités qui font échouer à 
l’école mais réussir dans la vie », à propos d’une vidéo de Faysal Hafid, visible sur le net), mais aussi une 
journée « former sans (s’)ennuyer ; enfin, cerise sur le gâteau : un cours de cuisine collectif dont le thème 
n’était pas indiqué.  

J’en propose un à nos chefs cuistots du Bas-Rhin : « Apprendre à faire prendre la sauce de la 
pédagogie et de la didactique »…Notre métier, quoi ! 

 Un énorme bravo à vous tous pour tout ce travail !!! 
Merci de votre patiente attention. 
  

Lydie George, secrétaire nationale ANCP&AF 
Rapport voté à l’unanimité. 
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RAPPORT DU TRESORIER 
Exercice 2015-2016 

 
L’année 2015-2016 a connu une baisse du nombre d’adhérents (1178, contre 1233 en 2014-2015 et 1200 en 2013-2014), 
témoignant de la grande variabilité (tant à la hausse qu’à la baisse d’une année sur l’autre) observée depuis plusieurs 
années. 
Les comptes ont été arrêtés au 31 août 2016 
Les dépenses se sont montées à 81747.16 € 
Les recettes se sont montées à 77167.79 € 
Un solde négatif de 4579.37 € par rapport à 2014-2015 apparaît en fin d’exercice sur l’ensemble des comptes. 
Toutefois, si l’on s’en tient aux comptes courants (compte CME association et Livret bleu), le solde négatif sur l’exercice n’est 
plus que de 255.19 €, ce qui témoigne d’un bilan globalement à l’équilibre (déficit de 0.46 %) 
En effet, le résultat global doit être tempéré si l’on analyse les résultats du compte « mémoire et patrimoine » (commission 
temps libre) 
Sur l’exercice 2015-2016, ce compte laisse apparaître un solde négatif de 4289.18 € 
Je rappelle cependant que sur l’exercice précédent ce compte faisait apparaître un solde positif de 10157.50 € 
Ainsi, sur l’ensemble des deux exercices, le compte « Mémoire et patrimoine » fait apparaître un solde positif de 5868.32 € 
J’insiste sur le fait que ce compte est uniquement alimenté par la participation financière des retraités qui s’inscrivent aux 
rencontres annuelles. 
On notera : 
Dans les dépenses : 
- L’aide aux inter-académiques (693.23 €) 
- La baisse globale des frais liés aux rencontres d’automne, de janvier, et du congrès 
- La réalisation d’un numéro d’Interface 
- L’achat de kakémonos 
- La baisse des frais d’affranchissement 
Dans les recettes : 
- La baisse du total des cotisations (- 2091 €) 
- Le remboursement par l’ANCP24 de l’avance pour le congrès des Eyzies (6017 €) ainsi qu’une partie du remboursement par 
l’ANCP 76 de l’avance pour le congrès du Havre (participations d’éditeurs versées sur le compte national : 3565 €) 
- Le versement par la MAIF de la somme de 537.12 €, suite à une renégociation du contrat (105.97 € contre 693.00 € 
précédemment) 
- L’attente du remboursement de l’avance consentie à la Martinique pour l’organisation de son colloque (2000 € de don, et 
1000 € d’avance remboursable) 
- La baisse des intérêts bancaires (- 110 €) 
L’ANCP&AF, a poursuivi comme les années précédentes, ses efforts financiers afin de développer les actions à destination 
de tous ses adhérents. 
La possibilité de régler la cotisation par prélèvements a été mise en place cette année (14 cotisations) 
Les adhésions sont sources d’instabilité pour la gestion de l’association, en raison de leur variabilité selon les années, ce  qui 
ne permet pas d’analyse prospective satisfaisante. 
 
Malgré cela, l’exercice 2015-2016 se termine quasiment à l’équilibre. 

 

Patrick Picollier 
 

CPDAV Dordogne 
Référent Patrimoine  

pour le Premier degré 
DSDEN De la Dordogne 

 

Trésorier national de l’ANCP&AF 
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ANCP&AF EXERCICE 2015/2016 - COMPTES ARRETES AU 31 AOUT 2016 

DEPENSES 2015-2016   RECETTES 2015-2016 

INTITULE MONTANT 
 

INTITULE  MONTANT 

    
 

Cotisations  
50 195,00 

€ 
Avance congrès 2016 5 000,00 € 

 
Rembt congrès 2015 6 017,00 € 

Congrès 2016 265,00 € 
 

Congrès 2016 3 565,00 € 
Editeurs 265,00 € 

 
Editeurs et partenaires 3 565,00 € 

Interacadémiques 1 088,23 € 
 

Interacadémiques 395,00 € 
Interacadémique Niort 320,00 € 

 
    

Interacadémique Grenoble 517,73 € 
 

Interacadémique Grenoble 395,00 € 
Interacadémique Temple sur Lot 250,50 € 

 
    

Rencontres retraités 
16 859,18 

€  
Rencontres retraités 

12 570,00 
€ 

    
 

Financement par les participants 
12 570,00 

€ 

Déplacements / Réunions 
52 904,72 

€  
Remboursements 1 414,50 € 

Rencontres novembre 2015 
19 974,05 

€  
Rencontres novembre 2015 

  
Hébergement 7 484,50 € 

 
Suppl. chambres individuelles 703,50 € 

Indemnisations 
12 489,55 

€      

Rencontres janvier 2016 
13 712,60 

€  
Rencontres janvier 2016 

                    
711,00 €  

Hébergement 6 085,50 € 
 

Suppl. chambres individuelles 
                     

711,00 €  
Indemnisations 7 627,10 € 

 
    

Congrès  
15 309,23 

€      

Indemnisations 
15 309,23 

€      
Missions 3 628,34 € 

 
    

Rembt année précédente 280,50 € 
 

    

Revues et publications 4 299,62 € 
 

Publicité et abonnements 1 940,00 € 
Interface 4 299,62 € 

 
Publicité Interface 1 850,00 € 

    
 

Abonnements Interface 90,00 € 

Fonctionnement 1 330,41 € 
 

Recettes diverses 551,16 € 

Fournitures et petit matériel 94,90 € 
 

 Droits d'auteurs Lugdivine  
                       

14,04 €  
Papeterie 94,90 € 

 
      

Communication (Kakémonos) 378,00 € 
 

    
Affranchissement / Internet 554,74 € 

 
    

Affranchissement 315,94 € 
 

    
Internet 238,80 € 

 
    

Assurances 105,97 € 
 

Remboursement MAIF 537,12 € 
Frais bancaires 35,00 € 

 
    

Gestion compte à distance 161,80 € 
 

    

    
 

Intérêts bancaires 520,13 € 

TOTAL 
81 747,16 

€  
TOTAL 

77 167,79 
€ 

SOLDE au 31/08/15 
59 165,32 

€  
 

 

SOLDE au 31/08/16 
54 585,95 

€  
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BILAN COMPTABLE 2015/2016 
 
DISPONIBLE AU 31/08/15 : 59165.32 €  
 
COMPTE COURANT 519.37 €  
COMPTE MEMOIRE ET PATRIMOINE 465.00 €  
LIVRET BLEU 58180.95 €  
 
DISPONIBLE AU 31/08/16 : 54585.95 €  
 
COMPTE COURANT 231.40 €  
COMPTE MEMOIRE ET PATRIMOINE 5868.32 €  
LIVRET BLEU 48486.23 €  
 
DEPENSES 2015/2016 : 81747.16 €  
RECETTES 2015/2016 : 77167.79 € 

Patrick Picollier  
Trésorier national de l’ANCP  

  

 

Le bureau au 

complet 

Le rapport financier du trésorier a été vérifié par plusieurs adhérentes 

et a été voté à l’unanimité lors de l’AG d’Epinal. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018 

 
Ce budget devra permettre a minima un retour à l’équilibre des comptes, tout en maintenant les actions 
engagées. 
Tout d’abord,  je propose de maintenir le montant des cotisations, à savoir : 
 Membres actifs : 45 € 
 Membres rapprochés : 41 € 
 Retraités : 41 € 
 Membres associés : 15 € 
Je propose un budget équilibré à 74 400 €, prenant en compte : 

- Un nombre d’adhérents stable  
 

- Un  maintien des rentrées publicitaires 
 

- L’avance de 5000 € pour le congrès 2018 et son remboursement 
 

- Le maintien de l’enveloppe de 1000.00 € destiné à aider à la mise en place de rencontres inter-
académiques. Il apparaît que les académies sont le plus souvent auto-suffisantes, ou demandent une 
aide très légère (moins de 500 €), ou simplement une avance. 
 

- Une augmentation des frais liés aux rencontres et aux déplacements, avec la prise en charge de deux 
nuitées lors des rencontres d’automne et de janvier, permettant ainsi d’optimiser le travail des 
commissions. 
 

- Cette augmentation du coût des rencontres sera compensée par des conventions de partenariats, pour un 
montant estimé de 15 000 € (Tam-Tam, Prévention MAIF, Editeurs…)  
 

- Le maintien des frais de mission. 
 

- Une somme de 4500.00 € pour la réalisation de documents et publications. 
 

- Le provisionnement d’une somme de 1100.00 € pour des dépenses imprévues ou des recettes moindres 
que prévues. 

 

Je propose également de pérenniser la possibilité de régler sa cotisation par prélèvement(s) automatique(s) 

 

 

 
  

 

Les adhérents lors de l’AG 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018 

DEPENSES   RECETTES 

INTITULE MONTANT 
 

INTITULE  MONTANT 

    
 

Cotisations 52 000,00 € 

Avance congrès 2018 5 000,00 € 
 

Rembt avance 2017 5 000,00 € 

    
 

    

Aide aux inter-académiques 1 000,00 € 
 

    

    
 

    

Déplacements / Réunions 
62 000,00 

€  
Partenaritats            15 000,00 €  

Rencontres octobre / janvier 45 000,00 € 
     

Congrès 13 000,00 € 
     

Missions 4 000,00 € 
     

    
 

    

Revues et publications 4 500,00 € 
 

Publicité 1 800,00 € 

Fonctionnement 800,00 € 
 

Divers  100,00 € 

Fournitures et petit matériel 200,00 € 
 

    

Papeterie 200,00 € 
     

Affranchissement / Internet 600,00 € 
 

    

Affranchissement 400,00 € 
 

Intérêts bancaires 500,00 € 

Internet 200,00 € 
 

    

Assurances 110,00 € 
 

    

Provisionnement 1 100,00 € 
 

    

TOTAL 
74 400,00 

€ 
  TOTAL 74 400,00 € 
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Ainsi que j’en ai pris l’habitude, je vais décliner le rapport d’orientation selon plusieurs 
axes qui semblent prioritaires pour cette nouvelle année. 

 
Tout d’abord : 
 

Maintenir et renforcer nos relations avec le ministère et le gouvernement. Des 
« réformes », des changements semblent « en marche » et il serait bon de réitérer une 
démarche que nous avons déjà eue : rencontrer, dans nos territoires, tous les nouveaux députés 
afin, à minima, de présenter notre association. Pour ce faire, des éléments sont présents sur le 
site. 

- Professionnaliser notre bénévolat  en améliorant les outils pour les Délégués 
départementaux, académiques, membres du bureau et organisateurs de congrès. 

- Accentuer  encore la reconquête des régions où l’ANCP&AF n’est pas ou peu implantée. 
- Poursuivre le « toilettage des conventions avec les partenaires et veiller à leur mise en 

œuvre 
- Présenter le projet « mobilité », avec la P-Maif 
- Continuer à faire vivre la recherche : Comment ? 
- Rentrer dans les plans académiques de formation en affirmant nos compétences de 

formateurs 
- Réfléchir à un juste équilibre entre le congrès et les inter-académiques 
- Préparer activement en lien avec le CA les prochaines élections de 2018 
- Penser à y intégrer les Autres Formateurs 
 

Christian DEGHILAGE, Président national 

 

 

 

Une partie du public de 

l’assemblée générale 
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Vote de modifications de statuts 
 

 

Une modification des statuts adoptée par le CA lors des journées nationales de janvier 2017 

est mise au vote de l’Assemblée Générale. 

Pour rappel : 

Statuts actuels Propositions à voter en AGE 
ARTICLE 2 
BUTS 
 
L’ANCP & AF a trois buts essentiels : 
1. La reconnaissance et la valorisation de la 

profession, de l’identité du conseiller 

pédagogique et d’une manière plus 

générale de la profession de formateur 

premier degré par : 

-  L’organisation et la coordination d’actions 
de formation et de recherche. 

-  L’organisation et l’animation d’un réseau 
d’échanges et de mutualisation 
professionnelle et inter professionnelle. 

-  La production de documents 
pédagogiques en étroite collaboration 
avec les acteurs de la recherche 
pédagogique. 

 

ARTICLE 2 
BUTS 
 
L’ANCP & AF a trois buts essentiels : 
1. La reconnaissance et la valorisation de la 

profession, de l’identité du conseiller 

pédagogique et d’une manière plus 

générale de la profession de formateur 

premier degré par : 

-  L’organisation et la coordination d’actions 
de formation et de recherche. 

-  L’organisation et l’animation d’un réseau 
d’échanges et de mutualisation 
professionnelle et inter professionnelle. 

-  La production d’outils de formation et de 
documents pédagogiques en étroite 
collaboration avec les acteurs de la 
recherche pédagogique. 

 

 

 
  
 

 

Michel Randé, membre du Conseil statutaire a 

mené le vote des modifications de statuts et 

du règlement tambour battant. 
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ARTICLE 8    
MOYENS D’ACTION 

 
Les moyens d’action sont, entre autres : 

10. La tenue de réunions des adhérents et 
instances de l’ANCP & AF. 

11. La  communication (à l’interne et à 
l’externe). 

12. Les publications et productions. 
13. Les relations avec les différents 

interlocuteurs et partenaires : institutions, 
syndicats, collectivités territoriales, 
mouvements pédagogiques, éditeurs. 

14. Toute autre action approuvée par le 
conseil d'administration de l’ANCP & AF. 

 

ARTICLE 8    
MOYENS D’ACTION 

 
Les moyens d’action sont, entre autres : 

15. La tenue de réunions des adhérents et 
instances de l’ANCP & AF. 

16. La  communication (à l’interne et à 
l’externe). 

17. L’organisation et la coordination d’actions 
de formation professionnelle et de 
recherche en direction des formateurs 
d’enseignants du 1

er
 degré.  

18. Les publications et productions à visées 
pédagogique et de formation. 

19. Les relations avec les différents 
interlocuteurs et partenaires :  

 dans une perspective de formation : 
institutions, chercheurs 
universitaires, mouvements 
pédagogiques, associations 
partenaires de l’école, sociétés 
d’édition… 

 dans une perspective de 
dynamisation de la vie associative : 
syndicats, collectivités territoriales… 

20. Toute autre action approuvée par le 
conseil d'administration de l’ANCP & AF. 

 

 

Le mythe de Saint-Nicolas (mosaïque murale en 

centre ville), est très présent à Epinal, dans les 

Vosges, et, en général dans l’Est de la France. A 

l’origine des trois enfants, probablement la 

représentation de trois prisonniers libérés par Saint 

Nicolas et dessinés en plus petit, comme c’était la 

coutume dans l’iconographie médiévale. 

 



 

  ENTRE NOUS mai 2017 Spécial Congrès d’Epinal 
64 

 

ARTICLE 4    
MEMBRES 

 

L’ANCP & AF est ouverte : 
 

a) De droit : 
- Aux conseillers pédagogiques de 

circonscription actifs ou retraités. 
- Aux conseillers pédagogiques exerçant 

une mission départementale actifs ou 
retraités. 

- Aux conseillers pédagogiques 
départementaux actifs ou retraités. 

- Aux maîtres formateurs du premier 
degré.  

- Aux enseignants des ESPE titulaires d’un 
CAFIPEMF. 

5. Aux enseignants chargés d’une 
mission de formation titulaires du 
CAFIPEMF. 
 

 b) A sa demande et après accord du délégué 
départemental ou académique :   

- A tout enseignant nommé sur un poste 
de conseiller pédagogique non titulaire 
du CAFIPEMF mais engagé dans une 
démarche de passation. 

- A toute personne  ayant appartenu à 
l’ANCP & AF et n’en ayant pas été 
radiée. 

 

 c)  A sa demande et après accord du 
conseil d’administration de l’ANCP & AF : 

- Aux membres d’honneur dont la qualité 
est précisée par le règlement intérieur. 

- Aux membres associés dont la qualité 
est précisée par le règlement intérieur. 

- Aux membres rapprochés dont la qualité 
est précisée par le règlement intérieur. 

 
 
 

Collège électoral :  

Seuls les membres de droit énoncés aux articles 4a et 
4b participent aux votes des assemblées générales et 
aux diverses élections de l’ANCP & AF.  
 

Membres éligibles :  

Seuls les membres de droit énoncés à l’article 4 a) 
peuvent être élus à des responsabilités nationales, 
académiques ou départementales.  

ARTICLE 4    
MEMBRES 

 

L’ANCP & AF est ouverte : 
 

a) De droit : 
- Aux conseillers pédagogiques de 

circonscription actifs ou retraités. 
- Aux conseillers pédagogiques exerçant 

une mission départementale actifs ou 
retraités. 

- Aux conseillers pédagogiques 
départementaux actifs ou retraités. 

- Aux maîtres formateurs du premier 
degré.  

- Aux enseignants des ESPE titulaires d’un 
CAFIPEMF. 

6. Aux enseignants chargés d’une 
mission de formation titulaires du 
CAFIPEMF. 
 

 b) A sa demande et après accord du délégué 
départemental ou académique :   

- A tout enseignant nommé sur un poste 
de conseiller pédagogique non titulaire 
du CAFIPEMF mais engagé dans une 
démarche de passation. 

- A toute personne  ayant appartenu à 
l’ANCP & AF et n’en ayant pas été 
radiée. 

 

 c)  A sa demande et après accord du 
conseil d’administration de l’ANCP & AF : 

- Aux membres d’honneur dont la qualité 
est précisée par le règlement intérieur. 

- Aux membres associés dont la qualité 
est précisée par le règlement intérieur. 

- Aux membres rapprochés dont la qualité 
est précisée par le règlement intérieur. 

- Aux membres affiliés dont la qualité est 
précisée par le règlement intérieur. 
 

Collège électoral :  

Seuls les membres de droit énoncés aux articles 4a et 
4b participent aux votes des assemblées générales et 
aux diverses élections de l’ANCP & AF.  
 

Membres éligibles :  

Seuls les membres de droit énoncés à l’article 4 a) 
peuvent être élus à des responsabilités nationales, 
académiques ou départementales.  

 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur : 

5. Les membres affiliés :  

Tout universitaire, chercheur, formateur d’ESPE, non titulaire du CAFIPEMF, ni du CAFFA, en charge de la formation 

des enseignants. 

L’adhésion des membres rapprochés, associés et affiliés doit être enregistrée par le trésorier sur un bordereau 

national ou départemental ANCP & AF de recouvrement. 

Ils ne peuvent avoir de mandats départemental, académique ou national. 

Ils ne participent à aucun vote. 

 

Vote de modifications de statuts 

(suite) 
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Passation de relais entre 
  Le Grand Est  

et les Hauts-de-France… 
  

 Le congrès se termine : vivent les ANCP&AF 54 et 88 ! 
 

Le prochain congrès se prépare : l’équipe isarienne* est sur le pont !!!   
 

C’est toujours dans une ambiance bon enfant que le relais passe d’une délégation à une autre en fin de 
congrès…Nos collègues vosgiens et mosellans ont transmis avec beaucoup de soulagement (et un peu de nostalgie 
déjà ?) le relais à l’équipe des Isariennes (pas trace de collègues masculins dans ce groupe ?)  

 
Bref, après la projection d’un film de propagande (n’ayons pas peur des mots car nous sommes dans le fief des 

images d’Epinal tout de même !) hilarant où les conseillères ont poussé à 200% le sens de la dérision, Corinne Lacaze   a 
abandonné  avec ou sans regrets le symbole de la passation à Florence Harmand, responsable du congrès 2018.  

Et le substantif « responsable », en l’occurrence, n’est pas qu’un mot… 
 

Le comité de pilotage est donc constitué… 
…de sept jolies roses (toutes de blanc vêtues) de Picardie, enveloppées dans de légères étoles de coquelicots…Il faudra 
des explications pour donner toute sa symbolique à la petite fleur des champs…Tous les congressistes ne sont pas 
originaires des régions dévastées par le premier conflit mondial… 
 Nul doute que la ritournelle (encore un peu ?) connue bercera le prochain congrès… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vous ce soir, cher public, trois des versions 
les plus connues de cette chanson bien 
nostalgique :  
 
ICI la version en français d’Yves Montand 
ICI la version en anglais des Platters  
ICI la version orchestrale de Sidney Bechet 
  

  

*Nous non plus, nous ne savions pas… 

 

« Dire que cet air 
Nous semblait vieillot 

Aujourd'hui 
Il me semble nouveau 

 ..... Souviens-toi 
Ça parlait 

De la Picardie 
Et des roses 

Qu'on trouve là-bas » 

 

« Des dizaines de légendes accompagnent la création de 
la chanson Roses of Picardy. La plus probable est assez 
romantique. Nous sommes en 1916. Le poète voit une jeune dame 
en train d'arroser ses roses en face de sa maison. Cette vision 
l'aurait inspiré au point de créer cette chanson. Nous sommes, à 
l'époque, en pleine bataille de la Somme. Le front n'est pas loin. 

Le texte, écrit par l'Anglais Frederic Edward Weatherly, est 
mis en musique par Haydn Wood. La chanson est beaucoup 
chantée sur le front par les Anglais en 1917. Elle sera reprise 
des centaines de fois dans le monde entier par de grandes stars : 
Franck Sinatra, Sydney Bechet, Yves Montand mais aussi Tino 
Rossi » (site RTL) 

 

 

 
Tricoter la ligne bleue  

des Voooosges… 

Le relais est transmis…. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=33ymFP6Bzc0
https://www.youtube.com/watch?v=qiiGytAMaVI
https://www.youtube.com/watch?v=8WIQAtyM-60
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 Les pages associatives : 
 

Passation de relais entre Le Grand Est  
et les Hauts-de-France… 

 

  

 

 

 

Quelle classe, non ? 

Renseignements pris, il 

y a bien un garçon 

dans l’équipe…Hervé 

Hemme, CPD Arts 

visuels. Bravo à lui pour 

l’excellentissime 

teaser !!! 

De gauche à droite : 

1 Véronique Quéré 
2 Florence Harmand 
3 Tatiana Delasalle 
4 Valérie Le Bihan 
5 Pascale Portier 
6 Florence Carlu 
7 Valérie Gondron 
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Le programme 
des rencontres culturelles 

de septembre 2017 

 
Samedi 16 septembre : « Installation » 
Résidence LOU PESCADOU Martigues 

Mercredi 20 septembre : « La côte bleue et les 
calanques » 

  
les calanques à pied et en bateau 

Dimanche 17 septembre :« Arles » 

  Musée Antique, 
las Arènes, le théâtre antique et autres sites 
classés 

Jeudi 21 septembre : « Les carrières de lumière et 
Les Baux de Provence » 

 
visite du site des Baux de Provence. Dans les 
carrières spectacle son et lumière autour de Bosch, 
Bruegel, Arcimboldo ; Retour par le moulin de 
Daudet 

Lundi 18 septembre : « Marseille, jour 1 » Mucem, 

F ort St jean, 
Quartier du panier , la vieille Charité 

Vendredi 22 septembre : « Marseille jour 2 » 

  le vieux port , 
la cannebière, notre dame de la garde, les iles du Frioul 

Mardi 19 septembre : « Aix en Provence, sur les 
traces de Cézanne » 

 
 

Samedi 23 septembre : « le départ » 

Pour plus de renseignements s’adresser à : 
Marcel Jallet : marcel.jallet@wanadoo .fr 
 

Et pendant ce temps-là, d’autres vont éplucher 

les directives de rentrée du nouveau MEN… 

 

Beau programme (celui de la commission 

Mémoire et Rencontres !!) qui donnerait 

presque l’envie d’être en retraite… 

mailto:marcel.jallet@wanadoo
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L’ANCP&AF : 
 

la seule structure associative qui prenne en compte 
les attentes et besoins professionnels des conseillers pédagogiques  

et autres formateurs du 1er degré. 
 

Défendez votre association ! Faites-en la promotion autour de vous ! 

 Prochains rendez-vous : 

- Rencontres d’automne, organisées par la commission Mémoire et 
Rencontres.  Elles se dérouleront dans la région PACA du 16 au 23 
septembre 2017.   
 
- Journées nationales d’octobre 2017:  DIJON, du 11 au 13 
 
- Journées nationales de janvier 2018 :  ANGERS, du 24 au 26 
 
- Congrès 2018 :  COMPIEGNE (Oise) 17,18 et 19 mai 2018 

« Citoyens en devenir, 

histoire de tous, toute une Histoire » 

Incontournable : ancp.info 

  

  

 Bonnes vacances à tous !!! 
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Qu’il soit remercié pour son extrême générosité. 
 
Il est plus facile d’étudier le développement de l’enfant de nos jours avec les moyens techniques 
modernes. Autrefois, pour pouvoir étudier les fibres musculaires, il fallait passer par des carottages, 
très douloureux. 
 
« Le développement psychomoteur est l’ensemble des étapes qui conduisent d’un état primitif 
élémentaire à un état plus élaboré, plus complexe ainsi que les mécanismes et les processus qui 
permettent le passage d’une étape à une autre. » Olivier HOUDE 
Le développement psychomoteur est l’évolution des acquisitions sensorielles et motrices d’un 
individu tout au long de sa vie. Les gestes sont ancrés avant 6 ans, après se produisent des 
spécialisations. 
 
Chaque enfant a son propre rythme et ne se développe pas de la même façon.  
On peut considérer 3 pôles : 
- moteur : aspects physiologiques, le fonctionnement des muscles, structure anatomique 
- cognitif : la prise et le traitement des informations, le développement intellectuel, les 
représentations, la mémoire ... 
- affectif : relatif à l’environnement physique, aux relations sociales, aux émotions (un problème au 
niveau affectif peut entraîner des retards de 1 à 2 ans au 
                niveau psycho-moteur (étude réalisée en Allemagne). 
 
Il s’agit d’une succession d’étapes incontournables, mais que chaque individu réalise à son rythme. 
Tout handicap, que ce soit physique, social ou autre, peut entraver le développement psycho-moteur. 
 
 

Le développement neuro-physiologique 

 
La neurogenèse est la mise en place du système nerveux (neurone = substance grise). 
La synaptogenèse est la mise en place des relations inter-neuronales, indispensable à tout 
apprentissage. 
Un fœtus de 7 mois a entre 75 et 125 milliards de neurones. 
Il acquiert environ 500 000 neurones par minute. 
A 18 ans, le potentiel commence à diminuer, on perd environ 50 000 neurones par jour. 
 
La structure d’un neurone : le noyau et les dendrites tout autour, et une espèce de long filament qui 
permet de se connecter avec d’autres appelé axone, lui-même entouré d’une gaine de myéline.  
Par l’intermédiaire des axones, les neurones établissent des connexions synaptiques. Chaque 
neurone établit de 500 (cuisse) à 20 000 synapses (œil). Il existe environ 600 millions de synapses 
par mm3. 
C’est un « joyeux foutoir » ! 
D’ailleurs, on ne sait toujours pas si les relations qui se font sont l’effet du hasard ou pas. 
 
L’activité électrique 
Par ces liaisons, circule en fait du courant électrique.  
A la naissance, l’activité électrique est très faible et celle du cerveau est assez peu sensible aux 
manifestations extérieures (jusqu’à 3 mois). 
Après 3 mois, il commence à intégrer les infos, le cerveau réagit aux stimulations extérieures. 
A 8/9 mois, l’activité veille se différencie de celle du sommeil. Apprendre demande des apports 
énergétiques : importance du sommeil et de l’alimentation ! 
Le cerveau est une énorme machinerie, pas très rentable, car il utilise pour fonctionner 1/3 de 
l’énergie du corps humain, soit 25w 
 
La myélinisation des axones 
Pour que le courant circule correctement, il faut que les axones soient bien myélinisés.  

Le contenu de l’atelier « Le développement psycho-moteur de l’enfant »  
a été offert à l’équipe du Congrès par son auteur 

Jean-Charles THOMAS, professeur d’EPS à l’ESPE Lorraine  

et au SUAPS de Nancy  
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En fait, la myéline (myéline = substance blanche) est une gaine protectrice, un isolant, qui empêche 
les fuites de flux électrique, et qui donc permet d’améliorer la vitesse de propagation des influx. (Les 
personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques ont en fait des soucis au niveau de la  
myélinisation de leurs axones.) 
Ce processus de myélinisation démarre au 4

ème
 mois de grossesse et se poursuit jusqu’à l’âge de 2 

ans. Elle se termine par les centres du langage et du raisonnement (les derniers à être myélinisés). 
Les apprentissages dépendent  de la maturation neuronale. 
Ensuite, il met 4 ans à devenir réellement efficient. Cette période de 0 à 6 ans est aussi la période du 
« big bang synaptique ».  
A 6 ans, le cerveau a sa taille adulte. La précision fine est possible seulement à ce moment-là, 
jusqu’au bout des doigts. 
L’influx électrique passe de 0,5 m/s chez le jeune enfant à 120 m/s chez l’adolescent. 
 
Les systèmes de contrôle moteur 
Ce système bénéficie de deux systèmes de contrôle : 
 Le système inférieur (myélinisation dite précoce jusqu’à 24 à 34 semaines) : il permet le 
maintien de la posture et les réflexes archaïques du nourrisson 
 Le système supérieur (myélinisation dite tardive de 34 semaines à 2 ans): il amènera le 
contrôle du tonus postural, la motricité fine des doigts, la vitesse et la précision des gestes, la 
croissance exceptionnelle du cerveau. 
C’est le cervelet qui contrôle les paramètres du geste : l’orientation, la force, la précision, … 
 
Le cerveau est mature a 20-25 ans ! Le centre de l’attention est maximal à 20 ans. 
En maternelle, à 2 ans, l’attention est soutenue pendant 15 secondes puis l’attention revient. 
Au CP, attention soutenue de 30 secondes ! Consignes, buts des tâches clairs et rapides !! 
 
La contraction musculaire 
Le courant électrique (influx) est créé au niveau du cerveau. Par la transmission synaptique, il 
arrive au niveau de la plaque neuro-motrice, où il provoque une contraction musculaire et donc le 
mouvement commandé. 
 
La plasticité cérébrale 
Les connexions synaptiques sont en constante évolution. Le cerveau s’adapte aux stimulations, très 
grande plasticité cérébrale de 0 à 6 ans. 
Elles existent grâce aux différentes stimulations, à l’activité du sujet ; elles se renforcent par le biais de 
l’apprentissage, de l’éducation ; elles deviennent plus matures et vieillissent ensuite, mais peuvent 
évoluer malgré tout en fonction de l’environnement familial et social. 
En même temps, certaines connexions disparaissent au profit de celles qui ont mieux profité des 
renforcements, stimulations…  
L’autisme serait la conséquence d’un trop-plein de synapses, d’un déficit de destructions de 
connexions synaptiques (sans doute le syndrome d’Asperger). 
 
Apprendre, c’est stabiliser des synapses, 
                    c’est aussi créer de nouvelles connexions synaptiques. 
L’activité électrique répétée stabilise les synapses, les renforce, les spécialise. 
→ si l’éducation motrice doit offrir à l’enfant une très grande variété d’activités (pour générer 
de nouvelles connexions, créer de nouveaux chemins…), elle doit aussi permettre la répétition, 
l’entraînement pour renforcer les connexions, les existantes comme les nouvelles. 
 
Attention aux programmations ! Reprendre plutôt 5 activités sur une année, plutôt qu’un cycle d’une 
activité puis une autre …. Et différenciation pour faire évoluer leurs compétences. 
 
Les lois du développement 
  La loi de variabilité 
Les acquisitions motrices suivent le schéma suivant : 
Apprentissage → Stabilité  → Progrès → Petite régression → Stabilité (car réorganisation synaptique) 
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 La loi de succession 
  Loi céphalo-caudale : le contrôle musculaire se développe  de la tête vers les 
pieds, 
  Loi proximo-distale : il se développe du centre du corps vers la périphérie, vers les 
extrémités (le contrôle de la main n’est installé qu’aux environs de 6 ans, réalisation fine de boucles). 
Elle suit la myélinisation en fait. 
 
 La loi de différenciation 
L’enfant se développe en allant du global vers le précis, de décharges motrices involontaires à une 
motricité volontaire et contrôlée. 
 

I. Le rôle de la croissance 

 
Quelques données… 
A 7 ou 8 ans, la tête a atteint sa taille adulte : centre de gravité aux alentours du sternum pour un 
enfant / entre le pubis et le nombril chez un adulte               chutes, équilibre à la piscine différent d’un 
adulte (pour réaliser l’étoile par exemple) 
Le corps, lui, continue à grandir jusqu’à 20 ans pour les garçons, jusqu’à la puberté pour les filles. 
 
Le corps grandit par poussées : 
 Il prend environ 25 cm la 1

ère
 année et 13 cm la 2

ème
 année. 

 Il grandit ensuite de 5 à 6 cm par an. 
Le cœur passe de 95g à 6 ans à un poids de 285g à 16 ans. 
La VO2 max est multipliée par 3 sur la même période (vitesse maximale à laquelle on peut courir en 
étant oxygéné). 
Entre 6 ans et ado, la masse musculaire est multipliée par 3, le cœur est multiplié par 3 : capacité 
d’endurance ainsi décuplée. 
Les capacités des filles et des garçons sont identiques avant l’adolescence, 
Mais plus de jeux de course chez les garçons, ils sont donc plus performants, 
         Et plus de jeux de saut chez les filles, elles y sont donc plus performantes ! 
 
Les hormones de croissance (dopamine) poussent l’enfant à bouger (mouvements des doigts puis 
vers le centre du corps, enfant qui se tortille sur sa chaise). Veiller à respecter les besoins de l’enfant 
dans l’emploi du temps ! 
L’enfant est fort mais fragile (cartilage de croissance fragile) : les activités de force sont interdites 
(porter son poids est trop !).  

Attention en acrosport, 2 porteurs pour 1 voltigeur !  
En jeu d’opposition, ne pas faire porter un enfant par un seul enfant ! 

 Les modifications du schéma corporel perturbent les conduites motrices et les progrès dans 
l’acquisition des habiletés (croissance des filles en CM). 
Rowland Physiologie de l’exercice chez l’enfant 
 
Se rappeler cette phrase « Le petit de l’homme n’est pas un petit homme » REBOUL. 
 

I. Le développement psychomoteur 

 
 
 
Qu’est-ce qui participe au développement psycho-moteur ? 

 Les potentialités, la maturation neurologique 

 Le tempérament psychologique (le kamikase à surveiller / l’Indiana Jones / celui qui fait ce 
qu’on lui demande / le timoré à encourager), 

 Le bien-être, la sécurité, le plaisir 

 L’environnement humain et physique, l’alimentation, 

 L’apprentissage, l’expérimentation, 

 Les stimulations variées. 
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Le schéma corporel (connaissances, représentations du corps) est travaillé en motricité, mais aussi à 
travers le dessin des activités que l’on a faites. 
 
Exemples :  
-Autrefois, les enfants étaient emmaillotés, les jambes tenues dans un lange → la moyenne d’âge de 
la marche était de 28 mois en 1920. 
De nos jours, les enfants marchent vers 12/13 mois, même avant pour certains (stimulations, 
développement moteur). 
-la taille chez l’Homme augmente de 1,5 cm par décennie (plus de travail de force chez les jeunes, 
meilleure alimentation, donc course plus rapide, etc..) 
- de 1970 à 2013, moins 25% de capacités cardiovasculaires chez les enfants → environnement 
(écran, surpoids, alimentation) 
- la maltraitance peut provoquer 2 ans de retard dans le développement psychomoteur ! 
 
Le schéma corporel  
Définition : c’est la connaissance et la représentation interne de chaque individu, de ses 
caractéristiques et grandeurs biomécaniques lui permettant d’agir dans le monde ; 
Tout un apprentissage… 
A ne pas confondre avec l’image du corps qui a une dimension plus psychologique. 
 
 
Les grandes étapes du développement 
 

Naissance 

Réflexes archaïques (et 
innés), qui disparaissent 
rapidement 
succion, fouissement, marche 
automatique, grasping 
Hypotonie tête / tronc 

  
 

Vision floue, en noir et blanc 
Acuité visuelle : 1/20

ème
 

3 mois 

Position assise non tenue. 
Tête tenue temporairement. 
Position ventrale en appui sur 
les mains 

Premières saisies de 
contact 

Vision en couleur et en relief 
Acuité visuelle: 1/10

ème 
(voit à 1m) 

6 mois 

Position assise en trépied 
(appui sur les mains). Tête 
tenue  
Position ventrale en appui sur 
les avant-bras. Début du 
crawling. 
Stade du bébé sauteur 

La préhension 
s’affine ; saisie 
cubito-palmaire 
(n’utilise pas les 
doigts) 

Coordination visuo-motrice fine. Plus 
de confusion 
Acuité visuelle: 2/10

ème
 

9 mois 

Se redresse en position 
debout avec appuis 
Se déplace en rampant en 
crawling 

Saisit finement ; 
pince pouce/index 

 

12 mois 

Se baisse pour ramasser un 
objet 
Se déplace à quatre pattes 
ou marche debout avec appui 
ou aide 
Se déplace vers ce qu’il voit 

Manipulation fine 
exploratoire 

Perçoit les détails dans une pièce, est 
attiré par ce qu’il voit 
Acuité visuelle: 4/10

ème
 

15 mois 
Marche par déséquilibre  
Monte les escaliers à 4 
pattes, mange, gribouille 

 Coordonne les informations visuelles 
et motrices 
Acuité visuelle: 6/10

ème
 

18 mois 
Court, lance une balle, 
mange seul 

  

De 2 à 3 
ans 

Monte et descend les 
escaliers, fait du tricycle, 

Dessine en tenant 
son crayon avec les 

-Acuité visuelle: 7/10
ème

 
-Saccade oculaire plus lente (voit les 
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shoote dans un ballon, 
descend les escaliers avec 
des appuis (se tient : pas 
assez de force musculaire) 
Court, saute, danse  … mais 
difficile de répondre à un 
signal (s’arrêter au signal) 

doigts objets en mouvement comme un 
stromboscope) 
-Distingue mal les contrastes peu 
marqués 
-Attraction visuelle pour les couleurs 
primaires et surtout le rouge et le bleu 
-Pas de vision périphérique : elle est à 
100° (comme s’ils avaient des 
œillères… d’où les pbs d’équilibre) 
 

-Motricité explosive, hypertonicité corporelle, 
gaspillage d’énergie, hyperfatigabilité motrice 
-Les habiletés de base sont acquises, mais manquent 
de stabilité, de précision, de rapidité, d’économie / 
Temps de réaction élevé/ Très long dans les prises 
d’information 
-Peu de dissociation segmentaire 
-Pas d’enchaînement d’actions  (arrêt entre deux 
actions), le cerveau ne gère qu’une seule action à la 
fois 
-Equilibre instable, fortement perturbé par tout 
évènement inhabituel 
-Attention sur exclusive, il ne considère qu’un seul 
élément de la tâche à accomplir 
-Aucune décentration visuelle ; se fixe sur l’action, 
regarde forcément ce qu’il fait pendant qu’il le fait 
-Pas d’anticipation/coïncidence : n’anticipe pas sur 
les trajectoires. 
-Prise d’informations et traitement très lent : aucune 
anticipation sur des objets mobiles (ex : attraper un 
ballon) 

De 4 à 6 
ans 

Monte et descend les 
escaliers sans appui, nage 
Fait du vélo, court vite, saute 
à cloche-pieds, danse en 
rythme 
Shoote avec précision 
Actions de base mieux 
maitrisées 
Plus attentif à 
l’environnement, aux 
consignes, aux obstacles 
Plus adaptatif et plus 
économe 

Ecrit et dessine avec 
précision 
Se latéralise 

-Acuité : 10/10
ème

 –myélinisation de 
l’œil terminée à 2 anas 
-A 6-7 ans (CP), champ périphérique à 
135° 
(au CM2 = adulte) : 180° - avant vision 
centrale et « tête girouette », vision en 
périphérie mais l’information n’est pas 
captée par le cerveau. 
-Saccade oculaire plus lente (2 fois 
plus lente / adulte) pour « accrocher » 
un objet mobile ex : ballon 
-Meilleure vision des contrastes (rouge 
et bleu) et en relief 
Début de décentration visuelle, 
anticipation sur des objets lents 

-Motricité contrôlée, plus de précision gestuelle 
-Début de dissociation segmentaire (dissociation bras/jambe ex : échasses) 
-Attention toujours sur exclusive, mais peut se concentrer plus longtemps 
-Adapte son équilibre à l’environnement (talus, toboggan en contre sens) 
-Enchaîne mieux ses actions, courir et sauter, marcher avec une crosse 
-Meilleure anticipation/coïncidence 

Quelques informations… 
-Sur 24h, le temps d’activité physique de modérée à 
intense d’un enfant est de 60 mn 
-95% de toutes les activités dites intenses durent 
moins de 15s, arrêt puis reprennent. Actions rapides, 
explosives, courtes, l’enfant aime la vitesse. 
-La durée moyenne de l’ensemble des activités 
physiques, quelle que soit leur intensité, est de 5 à 6s 

La dopamine est l’hormone de 
croissance. Elle pousse à bouger, à 
stimuler et renforcer les neurones… 
 
Le cerveau inhibe l’activité 
physiologique de l’effort quand la 
fatigue est perçue (c’est le manque 
d’oxygène qui fait signal) 

D
o

cu
m

en
t 

p
éd

ag
o

gi
q

u
e 

o
ff

er
t 

p
ar

 l’
au

te
u

r 



 

  ENTRE NOUS mai 2017 Spécial Congrès d’Epinal 
74 

(sur 12h, la durée moyenne d’un exercice intense 
chez les enfants de 6 à 10 ans est de 3s) 
-La durée moyenne de temps de repos est de 45s. En 
fait l’enfant fait du fractionné lorsqu’il se gère seul… 
ex : relais - 5 à 6 s (10 à 20 mètres) 4 à 5 répétitions 
dans la séance / 1 min repos entre chaque / 2 fois 
dans la séance 
Aux cycles 2 et 3 : 6 à 8 s 4 à 5 répétitions / 1 min 
repos entre chaque / 3 fois dans la séance 
4 à 5 lancers successifs puis récupération : régulation 
du geste par le cerveau 

→ laisser l’enfant s’auto-réguler. Il 
s’arrête de lui-même 
 
Attention à la déshydratation 
Veiller : 
-à faire boire l’enfant avant et après 
l’effort 
-à l’habillage (pas trop habillé pdt 
l’effort) 
-à l’aération, à la chaleur extérieure 
-à donner un temps de récupération 
(retour au calme, faire cesser l’activité 
des jambes) 
 

 
 

L’enfant aime la vitesse. 
Son métabolisme énergétique est l’anaérobie 
alactique → les efforts intenses maximaux qu’il peut 
fournir ne doivent pas durer plus de 5 à 7s (15 à 20m) 
Par contre, il peut répéter cet effort plusieurs fois (5 
répétitions maximum de 5s  à 7s avec 1 mn de repos 
entre chaque…. 2 à 3 fois dans une séance 
maximum) 

Régulation thermique 
-chez l’adulte, une contraction musculaire coûte 30 à 
40% d’énergie pour un dégagement de chaleur de 60 
à 70% 
-chez l’enfant, le rendement est bien moins élevé, il 
utilise donc plus d’énergie pour le même effort et 
dégage donc plus de chaleur. Or il a du mal à 
évacuer cette chaleur. 
Aérer les salles, hydrater avant et après un effort 
(entre 3 et 6 ans, 1,5 l/jour) 

 
Conclusion 
Chaque enfant se développe à son rythme 
→les situations d’apprentissage doivent s’adapter à chacun (que chacun y trouve « à manger ») 
→les apprentissages moteurs passent par la variété des situations proposées et par la répétition au 
cours des séances,  dans les progressions, dans l’année, dans le cycle. 
→ l’apprentissage se réalise par phases de progrès, de stagnations suivie de régressions puis de 
poussées qui amènent souvent à un palier supérieur… La GS est très souvent une période de ré-
organisation synaptique qui se traduit par une phase de régression avant celle de progrès. 
 

I. L’Education physique de la petite à la grande section 

 
 
 

Les enfants de cet âge ont les mêmes besoins que les personnes très âgées. 
Il s’agit de prendre en compte les besoins fondamentaux. 
 

Besoins 
physiologiques 

Boire, manger, dormir 
Se reposer 
Rythmes réguliers, rapport 
au temps 
Confort par rapport au froid 
et au chaud 

Importance de donner à boire, hydrater 
Nécessité d’une alternance de temps d’activité / de repos 
Tenir compte des biorythmes… (lire Testud) 
Importance de l’habillement.  Ne pas être trop vêtu dehors 
par exemple, ôter les manteaux pour courir ! 

Besoin de 
mouvement 

L’enfant est inondé 
d’hormones de croissance 
(dopamine) ; cela 
provoque chez lui un 
besoin d’activité 

Prévoir dans la journée des moments pour pouvoir bouger 
Permettre des temps de mouvement fréquents 
 



 

  ENTRE NOUS mai 2017 Spécial Congrès d’Epinal 
75 

musculaire, une certaine 
explosivité motrice 
Développement des 
fonctions organiques 
Adaptation aux 
environnements 

Besoin de 
sécurité 

Ne pas se faire peur, ne 
pas se faire mal, être aidé 
 

Ne pas supprimer les risques, la sécurité des enfants en 
dépend ! 
Mais apprendre à prendre des risques mesurés (sécurité 
active) 
Assurer la pleine sécurité (sécurité passive), être rassurant 

Besoin de 
reconnaissance 

Besoin  d’écoute, de 
valorisation, de réussite, 
de confiance 

Importance des encouragements, des félicitations, des 
mises en valeur. 
Attention de ne pas mettre un élève en situation d’échec, 
anticiper pour le mettre en réussite. 

 
Etude menée sur une population d’élèves, par rapport au stress : 

   - si on met les élèves au travail dès leur arrivée, on remarque des pics de stress, 
   - si on met en place un accueil, pas de stress. 

 
Wallon : « L’enfant est son corps » 
Principes d’évolution 
 

Passer de … En passant par… à… 

Activités physiques libres, peu 
réglées 

Contraintes, buts à 
atteindre 

Activités physiques de plus en plus 
réglées et guidées 

Réponses motrices diversifiées, 
explosives, peu adaptées 

Critères de réussite Réponses motrices adaptées 

Espace libre service Dispositifs Espaces contraints (temps, 
regroupements, déplacements) 

Espaces restreints et familiers Aménagements Espaces élargis, inconnus 

Plaisir, agir pour agir Critères de réussite Plaisir, agir avec intention de réussir 

Milieux hyper aménagés Inducteurs Milieux aménagés 

Activité individuelle, égo-motricité Groupements  Activité collective, socio-motricité 

 
 

Comment aborder les apprentissages ? 
 
Trois grands leviers 
 

Plaisir Agir avec son corps dans le 
monde 

Structuration des contenus 
d’enseignement 

Ne jamais perdre de vue 
la notion de plaisir ! 

Plaisir à réussir 
           à la relation 
           à l’émotion 
           à l’exploration 
           à la sensation  
           au défi 
           au jeu. 
Notion de plaisir, extrinsèque 
et intrinsèque. 

Espace  Aménagé, sécurisé, 
varié 
+ ou – connu, 
inducteur, risqué 

-Programmations, progressions, 
objectifs 
 
-Nombre optimal de séances 
pour apprendre et progresser : 
15 séances 
 
-Garder la même activité au 
moins 2 fois par semaine (ne 
pas changer chaque jour) 
 

Objets Manipulation physique, 
interaction 

Autrui Etre un parmi les 
autres 
Etre ensemble 
Etre avec ou contre 
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Dans une étude menée en 
Allemagne dans un 
Kindergarten, les 3 actions 
motrices qui reviennent le 
plus chez les enfants sont : 
se balancer, tourner, 
accélérer (donc chuter, 
sauter, ..) 

Règles Acceptation /refus 
Confrontation/ 
opposition 
Règles du jeu/ du 
groupe 
Les interdits 

-Situations d’apprentissage plus 
ou moins définies, donner les 
buts et les critères de réussite 
 
-Règles d’actions 
 
-Penser la différenciation 
 
-Temps de répétition 
conséquent 

Apprentissage moteur 
L’enfant apprend  en faisant            ………………………..  en maternelle et en élémentaire ! 
                              en répétant 
                              en expérimentant 
                              en enchaînant les répétitions. 

 
Les sensations sont d’ordre kinésthésiques et proprioceptives. 
Les capteurs proprioceptifs sont des neurones spécialisés qui sont situés dans  
la plante des pieds et qui permettent l’adaptation au milieu. 
 

 
Comment élaborer les programmations ? 

 
En PS 
 

Travailler …. 

en priorité l’équilibre 
Adaptation aux milieux variés terriens 
Aller vers les postures non terriennes (reculer, tourner, …) 
                 les engins roulants 

Ensuite les manipulations d’objets 
Projections 
Déplacements : transporter, déplacer, pousser, tirer… 
Aller vers les expérimentations plus fines 

Ensuite les déplacements variés 
Marcher, courir, sauter, se déplacer à 4 pattes, ramper, 
grimper, etc… 

Et enfin, la motricité expressive et la 
socio-motricité 

Se déplacer avec 
Se déplacer comme 
Se déplacer en fonction d’un inducteur (un rythme, un 
objet, autre…) 

Travailler sur  
L’énergie : apprendre à 
contrôler 

 
La coordination : enchaîner 

 
La précision 

 
 

En MS et GS 
 

Travailler …. 

En 
priorité 

l’équilibre 
Engins roulants  
Postures non terriennes (reculer, tourner, …) 
Aller vers l’adaptation aux milieux non terriens 

la motricité expressive 

Se déplacer en fonction d’un inducteur (un rythme, un objet, 
autre…) 
Enchaîner les actions 
Communiquer 

la socio-motricité 
Travailler les pôles : Se déplacer avec / contre 
But commun par équipe/ but opposé 
Contraintes lié à l’espace, aux règles, aux différents rôles 
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Ensuite 

les manipulations 
d’objets 

Envoyer, recevoir…  Viser…. Anticiper une trajectoire 
Se déplacer avec des objets 

les déplacements variés 

Trajectoires : vers le haut/vers le bas, en avant/en arrière, 
aérienne/verticale, anticipée/adaptative 
Pilotage d’engins 
Se repérer et se déplacer/ espaces + ou – connus/ espaces 
représentés (orientation) 

Agir dans l’intention de Agir en anticipant Agir en s’adaptant 

 

II. Le travail sur l’équilibre 

 
Les chercheurs s’intéressent à l’équilibre depuis quelques années. En effet, la maîtrise de l’équilibre 
est le dénominateur commun entre tous les sportifs, quelle que soit leur spécialité.  
A l’Université des sciences motrices de Turin, le professeur D. Riva a démontré que « les grands 
sportifs ont tous une maîtrise admirable de leur verticalité ». 
Il s’avère qu’un individu moyen est à environ 70% de maîtrise et un sportif de haut niveau, 90 à 92%... 
A Brabois, il y a un laboratoire de recherche qui travaille sur les  troubles de l’équilibre suite à un AVC 
par exemple (Centre de l’équilibre moteur). L’Université possède donc une table de test afin de 
calculer la capacité de chacun à rester équilibré. 
Un individu lambda oscille entre 60 et 70. Un trisomique tourne autour de 40. Un sportif de haut 
niveau se situe entre 80 et 90. Julien Absalon (VTT) est à 96.  
Mais Wallon le disait aussi, avec d’autres mots : « La posture, habileté fondamentale, est 
l’organisatrice de toute autre activité motrice » 
 
L’équilibre est toujours au cœur de l’activité motrice, il convient donc de travailler cette 
compétence dès le plus jeune âge. L’âge d’or pour l’acquisition de l’équilibre est 6 ans, ce qui ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas l’exercer avant. (Pour la course, l’âge d’or est entre 7 et 11 ans) 
 
On distingue plusieurs types d’équilibre : 
 -postural : maintien de la projection verticale du centre d’inertie dans le polygone de 
sustentation 
 -statique 
 -dynamique  
 
Les trois grands canaux d’information sont : 
 -l’oreille interne, le vestibule : l’enfant en est équipé dès la naissance, 
 -la vision centrale périphérique : en construction chez l’enfant, 
 -les capteurs plantaires, proprioceptifs (ils renseignent le cerveau sur la position de notre 
corps) : en construction chez l’enfant (ils ne sont pas au complet). 
 
L’équilibration se construit dès la naissance, mais elle n’est pas une ressource strictement innée. On 
voit bien que l’enfant n’est pas « achevé », que des éléments importants sont encore en construction ; 
l’équilibration va se développer, se travailler, se construire dans les premières années, et ce, d’autant 
mieux, s’il bénéficie de sollicitations extérieures. 

 apprentissage de la marche (marche par déséquilibre chez l’enfant ; l’adulte marche par 
impulsion), 

 apprentissage du déséquilibre et de la ré-équilibration,  

 ajustements posturaux anticipés. 
Entre 4 et 6 ans, le développement des compétences d’équilibration va stagner si l’enfant n’est pas 
stimulé. 
 
 
 
Comment le stimuler ? 

 par le pilotage d’engins autres que pédestres 

 par la production de formes et de mouvements corporels autres que les postures 
habituelles (demandant un contrôle différent, type gym, danse) 
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 par les déplacements dans des milieux particuliers instables. 
o Sols instables : eau, neige… 
o Sols inégaux : talus, creux, … 
o Parcours d’équilibre 
o Espaliers, agrès, … 
o Mur d’escalade, etc… 

 
 
Approche pédagogique 
    
A l’école, pour stimuler l’enfant en lui proposant des situations riches et variées, l’entrée possible est 
celle des surfaces d’appui. 
 

Les surfaces d’appui peuvent être :  Autres variables sur 
lesquelles jouer 

Pour aider les enfants qui 
sont en difficulté 

-instables Palets, planches à bascule, gros 
tapis, anneaux mous, pneus, 
cubes en mousse, trampoline, 
échelle de corde …. 

Plus ou moins 
glissantes 

-proposer un bâton dans la 
main ou stable dans le 
circuit, ou un dans chaque 
main si besoin. Ils permettent 
d’élargir le polygone de 
sustentation et donc de 
donner de la stabilité. 
 
-proposer plutôt des ateliers 
que des parcours (plus de 
passages, donc plus de 
sollicitations, effort court 
avec récupération pour 
chacun). 
 
-créer des aiguillages de 
difficultés, chacun va 
construire sa trajectoire. 
 
-les surfaces glissantes et 
surélevées font jouer l’affect, 
la peur et le fait d’oser 
s’engager. 

-discontinues Plots, cerceaux, palets, 
anneaux, … 

Plus ou moins 
surélevées 

-restreintes Palets, sphère d’équilibre, 
anneaux, prises d’escalade, …. 

Types d’appuis 

-plus ou 
moins 

alignées 

Pas en néoprène, palets, 
anneaux, poutre, … 

Nombre d’appuis 

-plus ou 
moins 

inclinées 

Bancs, ponts, toboggans, 
souricières ... 

Types de 
déplacements 

Marche en arrière, par 2 
se tenir la main … 

 
Puis combiner ces différents facteurs. 
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