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Chaque année, le congrès national est un temps fort 
de notre association, il offre aux conseillers pédago-
giques, aux professeurs des écoles maîtres forma-
teurs, aux formateurs, la possibilité de partager un 
espace de formation et de professionnalisation. 
Cet événement, initialement prévu en 2020 a dû être 
annulé en raison de la crise sanitaire et du confine-
ment.  
Cette année, afin de préserver le lien associatif et les 
valeurs qui y sont associées nous avons choisi de pré-
voir un événement adapté et adaptable 
aux contraintes de mise en œuvre. Ainsi, 
ce congrès 2021 s’est déroulé en partie en 
présentiel mais aussi en distanciel, afin 
que les adhérents qui étaient dans l’im-
possibilité de se déplacer puissent tout de 
même y participer. 
L’évolution des pratiques et l’évolution 
des usages du numérique imposées par les 
différents confinements, ainsi que le ques-
tionnement sur la citoyenneté à l’école lié 
aux évènements tragiques du mois 
d’octobre nous ont amenés à réfléchir plus 
précisément à « Vivre ensemble au temps 
du numérique ». 
La crise sanitaire exceptionnelle que le 
pays traverse depuis le printemps 2020 a 
fortement éprouvé l’ensemble du système 
éducatif, qui s’est subitement trouvé con-
fronté au défi du maintien de la relation 
pédagogique entre les élèves et les ensei-
gnants. C’est l’utilisation des outils numé-

riques qui a permis d’éviter une interruption com-
plète de cette relation : ils ont pu être mis en œuvre 
grâce aux efforts considérables de tous les acteurs, 
qui se sont massivement mobilisés pour assurer la 
continuité pédagogique. 
 
Les formateurs se sont adaptés pour maintenir le dé-
ploiement du « Plan Français » et la poursuite du 
« Plan Mathématiques » selon des modalités nou-
velles faisant elles-mêmes appel à des outils de for-

mation à distance.  
Ils ont mis en œuvre des capacités de réacti-
vité et d’adaptation durant cette période iné-
dite, avec une charge de travail de plus en 
plus importante.  
 
Nous avons été alertés dans tous les terri-
toires sur le mal être au travail, sur l’empile-
ment des tâches. 
Nous allons œuvrer pour reconnaitre les mis-
sions des conseillers pédagogiques et autres 
formateurs, formalisées dans la circulaire de 
2015, avec une reconnaissance financière et 
un recentrage de leur action sur le cœur du 
métier tel que défini dans les textes officiels. 
 
Cette pandémie historique et ses consé-
quences ont renforcé le besoin d’engagement 
civique et citoyen et nous imposent, indivi-
duellement et collectivement, d’adapter nos 
activités pour maintenir notre lien associatif. 
 

 
Christian Deghilage, ancien président de notre asso-

ciation, en pleine conversation avec Véronique 
Giambagli, secrétaire nationale. 

Hélène Cuilhé, prési-
dente de l’ANCP&AF 



Le congrès de Strasbourg 
Un congrès hybride 

Le congrès est terminé. 
Quelques pas encore 
dans les rues de Stras-
bourg où la vie semble 
renaître, avant de re-
partir. Les terrasses 
sont assiégées et un air 
de fête flotte dans l’air.  
Repartir avec la satis-
faction d’avoir participé 
à ce premier congrès 
hybride. C’était un pari 
lancé par l’équipe orga-
nisatrice, pari qui était 
loin d’être gagné par 
avance. Et pari gagné ! 
Malgré quelques frayeurs inhérentes au nu-
mérique (coupure d’internet durant tout 

le congrès par 
exemple...), Canopé, 
Retz, Accès et l’équipe 
organisatrice ont su 
trouver les solutions et 
proposer un contenu 
riche et diversifié. Entre 
les conférences, les ate-
liers, le salon des édi-
teurs (merci à tous !), les 
visites et les moments 
de convivialité, chacun y 
aura trouvé ce qu’il est 
venu y chercher, en pré-
sentiel ou à distance. 
Merci à tous d’avoir con-

tribué d’une manière ou d’une autre au 
succès de cet événement. 

Emploi du temps du congrès de Strasbourg  
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L’équipe organisatrice. 



CA du mercredi 19 mai 2021 

C’est en mode hybride que s’est déroulé le dernier conseil d’administration de la 
mandature 

Approbation du PV de CA du 22 janvier 2021 à Dijon.  

    adopté à l’unanimité. 

Pour rappel, les prochaines rencontres nationales d’automne de dérouleront à :  
Dijon du 6 au 8 octobre 2021. 
Le conseil d’administration a voté à l’unanimité le lieu et les dates des rencontres d’hiver :  
Dijon du 19 au 21 janvier 2022. 
La proposition pour le futur congrès de Dinard a été validée par le conseil d’administration.  
Dinard, du 23 au 25 mai 2022. Il sera demandé à l’équipe organisatrice de prévoir un plan B (hybride 
ou à distance) en cas d’évolution défavorable des conditions sanitaires. 

 

Délégués départementaux et membres des com-
missions 
Le secrétariat a présenté les résultats des diffé-
rents votes validés par le conseil statutaire (voir 
pages 5 à 7). 
Un tirage au sort a été effectué au sein de la 
commission EPS, deux collègues ayant le même 
nombre de points en tant que titulaire. 
Nouveaux vérificateurs aux comptes 
Marie-Christine Naudin (Loire Atlantique) et Vé-
ronique Vivarès (La Réunion) seront les nou-
velles vérificatrices aux comptes. 
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Présentation des bilans des différentes com-
missions nationales.  
Vous pourrez lire des pages 8 à 16 ces diffé-
rents bilans.  

Dernier CA de la mandature, en mode hybride. 



Les élections 

La première partie de l’année 2021 a été marquée par deux élections : celle des dé-
légués départementaux et celle des membres des commissions. 

Les élections des futurs délé-
gués départementaux ont 
été validées par le conseil 
d‘administration lors du con-
grès. Ils prendront leur fonc-
tion en septembre 2021. 
Lors des journées d’automne 
à Dijon, un nouveau conseil 
d’administration sera consti-
tué avec ces nouveaux délé-
gués départementaux et les 
responsables des différentes 
commissions. Un nouveau 
bureau national sera alors 
élu pour une nouvelle man-
dature de quatre ans. 
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Listing actualisé le 15 juin 2021. 



Comme les élections des délégués départementaux, les résultats 
des élections des membres des différentes commissions ont été 
aussi validés par le conseil d’administration lors du congrès de 

Strasbourg, le 20 mai. Tous les délégués départemen-
taux qui ne sont pas déjà dans une des commissions en 
rejoindront une. Celles-ci seront installées en octobre 
2021 à Dijon pour les rencontres d’automne. Chacune 
d’elle élira ensuite un responsable de commission qui 
fera partie du nouveau conseil d’administration. Il est 
fort probable que le futur conseil d’administration fasse 
un appel à candidature pour compléter les commissions. 
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Partage, expertise, Innovation et Lisibilité 

- Selon ses missions définies par les statuts, le conseil statutaire a veillé à la constante et conforme application 
des différents textes qui régissent l’ANCP&AF. 
- Sur la demande du bureau national, formulée par la Présidence, il a travaillé à l’actualisation des différents 
textes structurant l’ANCP&AF. 
- Il a rédigé les statuts qui ont été adoptés lors du vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 8 oc-
tobre 2020 à Dijon. 
- Il a par suite élaboré le règlement intérieur pour le rendre conforme aux statuts. 
- Il a également élaboré un projet de calendrier des élections de l’année en cours (octobre 2020 - octobre 
2021), avec la perspective d’un accompagnement des opérations de scrutin. 
- Au moment de chaque élection, il a examiné les candidatures, veillé au bon déroulement des scrutins, rédigé 
les procès-verbaux de proclamation des résultats.  
- Le conseil statutaire s’est réuni lors de chaque regroupement national de l’ANCP&AF et ses membres ont agi 
sur un mode distanciel entre ces regroupements. 

Des bilans de mandature ont été réalisés par le Conseil statutaire, par le groupe 
Orientations et par chaque commission.  

CONSEIL 

STATUTAIRE 

Bilan de mandature 

Partage Lisibilité 

- Elaboration d’une enquête sur le bien-être au travail 
en direction de tous les adhérents. 

- Travail régulier avec les 3 organisations syndicales 
principales représentées par des membres de leurs 
bureaux nationaux (SGEN CFDT, SNUIPP FSU, SE UN-
SA) 
- Rédaction de courriers communs, lettre ouverte, tri-
bune en direction du ministère. 
- Courrier de soutien suite au décès de Christine Re-
non 
- Audience au MEN le 17 juin 2019. 
- Audience au MEN le 8 janvier 2021 : Points abordés : 
synthèse mise en œuvre des constellations, conditions 
de travail et rémunération des formateurs. 
- Rencontre Syndicats du 21 janvier : points abordés : 
Mise en œuvre des constellations,  
Grenelle de l’éducation, nouveau CAFIPEMF. 

Expertise Innovation 

- Culture commune et partagée des membres du 
groupe sur les connaissances des différents syndicats 
et leurs spécificités.  

- Réunions de travail au fil de l’année en virtuel avec 
les membres du groupe, et (ou) nos interlocuteurs.  

GROUPE 

ORIENTATION 
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Partage Expertise 

-Les membres de la commission comme personnes 
ressources et « passeurs » auprès des adhérents : par-
tage de documents, des travaux en cours, récents. 
- Pistes pour une AP en phono. 
- Notes de lecture sur les guides les mots / phono. 
- Q-sort pour AP Phono. 
- Diaporama AP phono élaboré. A venir bientôt sur le 
site.  

Grille d’observables pour une visite en maternelle. 
Fiche Pédagogique : les essentiels des contenus d’en-
seignement. 
Création de fiches pédagogiques  : 
- Janvier 2020 contenus d’enseignement. 
- Octobre 2020 accueil et motricité. 
- Janvier 2021 évaluation, phono, préparation de 
classe, relation PE-Atsem, rituels.  

Innovation Lisibilité 

Passer des situations routinières à de véritables ri-
tuels vecteurs d’apprentissage, sous l’impulsion des 
recherches en sciences cognitives.  

Rencontres en visio (avec difficultés). 
Classes via, essais sur zoom, téléphone et mails pour 
travailler ensemble à distance. Conférence audio à 5 
pour clore la journée.  
À améliorer pour les prochaines rencontres.  

Revoir l’ergonomie de la page « commission mater-
nelle » sur le site. 
Réfléchir à une « infolettre » envoyée par la respon-
sable de commission à tous les DA pour faire état des 
productions nouvellement disponibles et de la « veille 
pédagogique », en lien avec l’axe de travail de la com-
mater « rituels et neurosciences ». 
Réorganisation complète de l’onglet maternelle. 
Dépôt sur le site des documents construits : à venir… 

MATERNELLE 

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 

Partage Expertise 

Partager les valeurs de l‘école inclusive : 
- expliciter, clarifier inclusion et école inclusive,  
- faire vivre ces valeurs au quotidien 

Autisme, EHP, TSLA : apports théoriques et pratiques 
de formateurs 
 
Fiche d’observables 
Outil d’aides spécifiques suite l’observation ciblée 

Innovation Lisibilité 

Sciences cognitives : veille pédagogique d’expérimen-
tations et propositions de mise en œuvre en classe 
Connaissance des fonctions exécutives 
(mémorisation, attention, compréhension, inhibition 
et planification, raisonnement) et répercussions sur 
les apprentissages 
Numérique : outils et supports facilitant les adapta-
tions pour les élèves BEP 
 
Rubriques coup de cœur et bibliographie récente  

Rendre plus attractive la page de la commission  
Rendre plus ergonomique la navigation vers les ru-
briques 
Actualisation des documents en ligne 
Actualisation des onglets de navigation sur la page 
Ergonomie de la page de présentation revue (entrées 
thématiques) 
Présentation des documents sous forme de carte men-
tale 
 
Mise à jour des coups de cœur à chaque rencontre de 
travail 

ASH 

BEP 

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 
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Partage Expertise 

Partager l’idée que le formateur accompagne, révèle, 
valorise et cherche à faire évoluer les pratiques. 
 
Élaboration d’une carte mentale « Visite conseil » pour 
les néo formateurs prenant appui sur le référentiel de 
compétences des PE. Des liens renvoient à l’observa-
tion des gestes professionnels selon plusieurs cadres 
théoriques. 
 
L’objectif « se former » qui s’adresse aux formateurs 
mériterait d’être enrichi. 
Ex : Pour « Construire une posture de formateur »  
Une analyse « ANCP&AF » devrait accompagner l’article 
« Travailler ensemble pour enseigner mieux » de l’IFE.  
 

Identifier des leviers pour comprendre et agir en forma-
tion surtout lors de l’entretien conseil. 
Recherche de ressources sur l’analyse de pratiques. 
 
Rédaction d’articles et de ressources sur l’accompagne-
ment, en particulier pour les Néo formateurs : 
« observer et conduire un entretien ». 
 
Il reste à enrichir de notes « ANCP&AF » certains dé-
pôts. Ex :  « Travailler ensemble pour enseigner mieux » 
de l’IFE. 

Innovation Lisibilité 

Explorer collectivement la diversité des moyens d’ac-
tion pour former. 
 
Proposition d’une fiche d’aide à la préparation d’une 
animation annotée pour être explicite.  
 
Apport de techniques d’animation. 
Proposition d’exemples analysés de dispositifs de for-
mation. 
 
À travailler en lien avec les deux nouvelles commis-
sions : sciences et culture humaniste sur les nouveaux 
formats de formation type « constellation »  ?  

Rendre lisible les productions de la commission sur le 
site par une alerte. 
Pour une meilleure lisibilité du fond : 
- Travail sur la fluidité du parcours de lecture 
Sur la forme : 
-En Une : Flashs visuels et textes d’accroche 
-Pour les différents articles :  mise en valeur par la mise 
en page, les couleurs, les images... 
 
 
Relais d’articles spécifiques dans la Newsletter. 
Supports facilitateurs pour les délégués départemen-
taux.  
 

FORMATION 

GESTES DU 

METIER 

Légende 

Actions effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 

Perspectives 
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Partage Expertise 

- Avec les partenaires : SILC, ABC Melody, Canopé 
* coopération avec ABC Melody dans le cadre de la con-
vention avec l’ANCP&AF pour proposer une exploitation 
pédagogique de l'album London Mystery Club ; 
* suivi des actions définies avec SILC dans le cadre de la 
convention avec l’ANCP&AF ; 
* collaborer avec Canopé pour proposer aux formateurs 
de se familiariser avec la plateforme eTwinning afin d’en 
connaître les possibilités (partenariat entre classes et 
collègues européens dans toutes les disciplines). 
- Entre formateurs au niveau national : mutualisation et 
partage d’expériences en termes de formations d’ensei-
gnants autour de l’enseignement-apprentissage en LV 
sur le site de l’ANCP&AF :  
grille observables 
déroulé formation 
autres documents didactiques 
- SKILLS ERASMUS : diffusion des retours de mobilités 
auprès des adhérents sur eTwinning et site ANCP & AF  
  

- Elaboration d’une grille d’observables dans une 
séance de LV pour les formateurs non spécialistes de la 
discipline (les membres de la commission vont s’ap-
puyer sur leurs grilles d’observables respectives pour 
en élaborer une à proposer au niveau de l’ANCP&AF). 
- Proposer un outil pour les formateurs :  
* déroulé de formation (3h) et ressources : « l’éveil à la 
diversité linguistique au cycle 1 » ;  
* déroulé de formation (3h) et ressources : « enseigner 
une LV au cycle 2 » (pour des enseignants débutants) ; 
* déroulé de formation (3h) et ressources : « enseigner 
une LV au cycle 3 » (pour des enseignants débutants). 
- Proposer un kit explicatif aux formateurs : la plate-
forme eTwinning et les ressources humaines (Canopé). 
Monter des projets collaboratifs avec eTwinning . 

Innovation Lisibilité 

- Pratiques innovantes pour accompagner la continuité 
au sein du cycle 3 (inter-degré) : la commission péda-
gogique élabore un module pédagogique d’exploita-
tion d’une bande dessinée en anglais (London Mystery 
Club, ABC Melody) et propose de réaliser un défi. 
- Aider les formateurs dans l’accompagnement des 
PE pour impulser des projets innovants grâce au dispo-
sitif eTwinning : collaboration de la commission avec le 
bureau national eTwinning pour la tenue d’un sémi-
naire destiné aux formateurs. 
- Proposer des défis numériques clé en main aux for-
mateurs. 
Mini projets "clé en main" s'appuyant sur des œuvres 
cinématographiques. 

- Faire connaître les ressources produites par la com-
mission et déposées sur l’espace pédagogique de la 
commission LV : par le biais d’une newsletter 
ANCP&AF ? par le biais de l’ANCP&AF-Fl@sh ?  
sur le compte Twitter de l’ANCP&AF ? 
Elaboration et diffusion d'une newsletter spécifique au 
projet Erasmus+ SKILLS, pour les participants et pour 
les partenaires. Mise en ligne de documents sur l'es-
pace twinspace sur le site eTwinning." (https://
twinspace.etwinning.net/90121/home ) 

Langues 

vivantes 

Légende 

Actions effectuées, non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 

Perspectives 
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Partage Expertise 

- Construction d’une grille d’observables d’une séance 
d’apprentissage de chant pour les non spécialistes. 
- Exemples d’animation pédagogique en création so-
nore et chant choral. 
- Livre numérique de comptines filmées. 
- Les incontournables en chant choral. 
- Partage d’expériences départementales (Poèmes 
affiches, Fiches instruments, Grilles d’évaluation d’une 
animation pédagogique). 
- Padlet Ressources pour la continuité pédagogique. 
- Auto édition de l’outil « L’objet dans l’art : le cha-
peau ». 

- Elaboration d’une boîte à outils pour les formateurs 
en EM. 
- Construction d’une grille d’observables d’une séance 
pour les non spécialistes. 

Innovation Lisibilité 

Proposer des modules de formation innovants inter-
disciplinaires (AP, Maths, Danse, etc…) 
Recenser des outils numériques efficients en EM et 
favoriser leur prise en main. 
Site revu avec Genially, avec une page consacrée 
« outils numériques en éducation musicale ».  

Rendre plus lisible le site, plus ergonomique et en con-
formité avec les droits d’auteur. 
- Utiliser les outils de communication (Twitter par 
exemple). 
- Refonte complète du site (Genially). 
- Diffusion de ressources de la commission sur le Padlet 
national « continuité pédagogique » ouvert aux CPEM 
de France. 
- Diffusion de l’outil « L’objet dans l’art : le chapeau » à 
chaque congressiste à Marseille + à chaque CPAP et 
CPEM adhérents, par voie postale. 
- Impulsion de la création d’un spectacle jeune public 
autour de l’outil « Chapeau ». Cette création a intégré 
le dispositif académique des « Concerts itinérants » 
porté par l’académie d’Aix-Marseille et l’IMFP/Salon de 
Musique (qui avait enregistré les chants).  
- Diffusion en lien d’un CD de répertoire chanté com-
prenant les chants de l’outil « Chapeau » ANCP&AF à 
toutes les écoles du 13 (1150 écoles).  

Education 

musicale 

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 
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Prévisions  

en début de mandature 
Bilan de mandature 2018-2021 

Partage 

Via nos publica-
tions dématérialisées : 

Maintenir le Fl@sh 
(périodicité 2 par an ou 
3 ?) 

Créer une « lettre d’infor-
mation » pour les adhé-
rents. 1 par période ( ?) 

Collecter les usages péda-
gogiques/outils du numé-
rique dans les différentes 
commissions 

Diffuser des pratiques in-
novantes liées au numé-
rique dans les différentes 
commissions 

- AncpFl@sh a été édité après chaque rencontre 

La Newsletter a été créée et publiée régulièrement. Aujourd’hui, son nom a été 
francisé (lettre d’information) pour éviter l’éjection en courrier indésirable dans les 
boîtes mail. 

Au départ, une publication par semaine pour « emmener » les adhérents vers le 
sites (articles des commissions), suite à la crise sanitaire, elle est envoyée quand il 
y en a besoin… 

Publication du numéro 16 d’INTERFACE en mai 2019, du numéro 17 sous format 
numérique uniquement en février 2021 et du numéro 18 en version papier en mai 
21. 

- Accompagnement à la demande ou selon les interrogations des membres des 
commissions. Le site ANCP&AF a évolué pour permettre une approche très fonc-
tionnelle tant pour les rédacteurs que pour les consultants. 

- Création d’une rubrique autour des applications numériques utiles aux forma-
teurs et aux enseignants. 

- Avec un focus dans le magazine Interface.   

Innovation 

Veille et information sur 
des outils numériques 
au service des ensei-
gnants, des élèves et des 
formateurs 

  

Au côté de son travail de publication et communication, un pôle innovant : l’usage 
numérique au service de la formation et de l’ANCP&AF a été créé et est actif. 

1./Implication des présents dans les journées de travail en réunion :  tests et dé-
monstration via l’application WooClap autour des usages des outils institutionnels 
par les formateurs présents :  

Quelles applications utilisées ou pas ? Quels outils matériels utilisés ou pas ? Ni-
veau de maîtrise … 

L’intérêt d’une telle application est remarquée tant au niveau de son utilisation 
qu’au niveau du bilan qu’elle permet. 

2./ L’appli événementielle  

Une application telle que Smyler est utile : 

Avant l’évènement pour informer - Pendant l’évènement pour les interactions en 
direct – Après l’évènement pour évaluer son impact sur les présents ; partager cet 
impact avec les partenaires et montrer le retentissement de leur action ou parte-
nariat avec l’ANCP&AF 

L’application permet enfin de garder la mémoire de l’évènement : nombre de par-
ticipants, participation sous forme de photos, de signes de satisfaction, avis… 

Pour mémoire le travail préparatoire au congrès avait intégré l’usage d’une telle 
application malgré un coût non négligeable. 

Perspectives : possibilités pour évènement hybrides 

3./ L’application de vote : les votes lors des dernières assemblées générales ordi-
naires et extraordinaires ont été facilités. 

4./ L’agora : un espace virtuel commun  
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Communication 

numérique 



Prévisions  

en début de mandature 

(suite) 

Bilan de mandature 2018-2021 

(suite) 

Expertise 

Aide à la mise en ligne des 
documents des diffé-
rentes commissions. 
  
Repérer des pratiques in-
novantes liées au numé-
rique dans les différentes 
commissions. 
  

La commission a contribué à l’appropriation par les membres des commissions du 
fonctionnement du site pour dépôt d’articles et supports. 
Interface s’est dotée d’une ligne éditoriale structurée autour de rubriques per-
mettant la mise en avant des qualités d’expertise et de partage des conseillers pé-
dagogiques. 
Prix littéraire :  
2019 : Un fauteuil pour quatre de Mélanie Tellier 
2020 : Stylo en folie de Philippe Barbeau et Guy Jimenez 
2021 : 29 manuscrits pour un prix. 
Le prix littéraire 2020 a pu être attribué officiellement aux auteurs lauréats dans le 
cadre d’une réunion à distance  

Lisibilité 

Créer une « lettre d’infor-
mation numérique » pour 
les adhérents. 1 par pé-
riode ( ?) 
  
Aider à la cohérence / er-
gonomie pour rendre le 
site attractif. 
  

Développement de ANCP TWEET (La place, le rôle, la mission des formateurs 1er 
Degré. Œuvrer à la réussite d’une profession indispensable au bon fonctionnement 
du système éducatif) depuis novembre 2018. 
32 abonnements = comptes que l’ANCP&AF suit. 
426 abonnés = personnes qui suivent le compte et reçoivent nos publications. 
 
Le site : www.ancp.info : travail sur son évolution – lisibilité – couleurs. 
Un outil en perpétuelle évolution très apprécié. 
La ligne éditoriale d’Interface vise également à rendre plus lisible le conventionne-
ment entre l’ANCP&AF et ses partenaires.  

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 

Publications & 

Communication 

numérique 

Partage, expertise, Innovation et Lisibilité 

La commission a eu deux axes principaux de travail : 

L’organisation des rencontres nationales d’automne et de janvier à Dijon et Angers (contacts avec les struc-
tures d’hébergement, gestion des inscriptions, accueil des participants, organisation sur place…) 

La rédaction de fiches récapitulatives concernant les conventions avec les différents partenaires (Canopé, 
OCCE, Passerelle, COLOE, ABC Melody…), ainsi que la proposition d’une fiche-type de liaison entre le 
référent ANCP&AF et la structure partenaire. 

L’organisation des rencontres d’automne des retraité(e)s est dorénavant prise en charge par la ou le collègue 
qui accueille le groupe dans sa région. La mise en ligne des documents relatifs à ces rencontres a été assurée 
par la commission. Pour mémoire, il est rappelé que les frais de séjour sont intégralement pris en charges par 
les participant(e)s. 

Le fonctionnement de la commission a malheureusement été lourdement entravé par l’épidémie Covid-19, en 
particulier pour les rencontres nationales. 

Sur proposition de la commission, le conseil d’administration a décidé de la renommer pour la prochaine man-
dature. Elle s'appellera à nouveau « Commission des Retraité(e)s ». 

Mémoire et 

rencontres 
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Partage Expertise 

Ils ont été multiples : 
- Au sein de la commission entre pairs. 
- Création de ressources pour les formateurs. Mise 
en ligne de dossiers complets. 
- Partage de ressources (projet Lectur’Art) pour les 
enseignants par l’intermédiaire des formateurs. 
- Ouverture du site national à tous lors du confine-
ment. La commission a mis en ligne de nombreuses 
ressources à destination des formateurs et ensei-
gnants. 
- Fiches d’analyse pour la web-série « Mon Œil » du 
Centre Pompidou mises en ligne chaque semaine.  

Nous avons mis notre expertise au service de tous à 
travers : 

- La construction d’une grille d’observables de 
séance d’arts plastiques pour les formateurs non 
spécialistes. 
 - La rédaction de fiches « Coups de cœur » pour 
des livres d’art jeunesse : « Lectur’Art ». 
- Le partage de documents sur le Padlet arts visuels 
du Ministère pendant le confinement. 
- La reprise du partenariat amorcé avec le MUMO. 
- Une réunion à distance est prévue en avril. 

Innovation Lisibilité 

Les conditions sanitaires nous ont amené.e.s à nous 
emparer des moyens de communication et de partage 
à distance. Les membres de la commission ont eu la 
volonté de se réunir régulièrement malgré les difficul-
tés. De nombreuses visioconférences ont été menées 
permettant à la commission de travailler autour des 
livres d’art.  
 Nous n’avons pas eu le temps de réfléchir à l’utilisation 
des outils numériques en classe. 

Nous avons clarifié et simplifié l’architecture du site 
arts visuels, totalement remanié pour plus de lisibilité. 
Nous avons souhaité qu’apparaissent en première 
page, sous la forme d’une carte mentale, tous les do-
maines traités par la commission. Cette page rend vi-
sibles dès son ouverture tous les champs de recherche 
ou de réflexions sur lesquels la commission travaille. 
Nous avons aussi travaillé à l’élaboration des visuels, 
logos et propositions d’ateliers plastiques à l’occasion 
du congrès de Compiègne (2018) et Strasbourg. 

Sur cette mandature la commission Arts Plastiques a accueilli 4 nouveaux membres.  Nous avons donc travaillé 
avec 6 membres élus et 3 DA. Les travaux de la commission se sont inscrits dans le projet de mandature 
2018/2021. 

Suite à la perturbation de notre programme, due à la situation sanitaire, nous nous sommes adaptés en propo-
sant d’autres projets et en ajournant ce qu’il n’était pas possible de mener en distanciel.  

Arts 

plastiques 
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EPS 
Partage Innovation 

Échanges 
- Mutualiser les pratiques : s'ouvrir 
et s'enrichir (en fonction de l'actuali-
té et des besoins de chacun). 
- Échanger sur le positionnement et 
le rôle des CP EPS (création de docu-
ments : grille d'observables séance 
EPS en ligne sur le site, sorties sco-
laires avec USEP). 
- Échanger autour de la réglementa-
tion, la sécurité, les intervenants 
extérieurs, … (en lien avec la mutua-
lisation des pratiques). 

Valeurs 
- Réaffirmer la place et la spécificité 
de l'EPS à l'école (communiqué 
2S2C). 

Proposer des pratiques pédagogiques innovantes 
-Natation : enseignement massé, inter-degré, autres activités (natation 
synchronisée, sauvetage, water-polo,  ...) 
-Cycle 3 : liaison CM/6ème 
-Interdisciplinarité : EPS et LVE, EPS et Arts Visuels, EPS et maths, … 
-Inclure une éducation à la prise de risques : osez faire ! 

Échanger des contenus : squelettes animations pédagogiques 
S'adapter à la mise en œuvre de l'EPS (à la maison puis à l'école) dans le 
cadre du confinement COVID-19. 
 

Expertise Lisibilité 

Formations de formateurs : synthèse 
de conférences ou de lectures ; élabo-
ration de fiches de visites pour des for-
mateurs qui ne seraient pas spécia-
listes de l'EPS. 
Néo-formateurs : proposition de con-
tenus de stages de formations. 
Développement personnel : instruc-
tion au sosie en EPS ; rencontres et 
échanges avec des spécialistes. 
Labellisation génération 2024 : entre-
vue au MEN pour la mise en place du 
dispositif et discussion sur les modali-
tés de mise en œuvre sur le terrain ; 
création d'un document d'accompa-
gnement du dispositif. 

Site 
Clarifier et simplifier l'architecture ; archiver et actualiser les documents mis 
en ligne. Rendre attractif. Alimenter avec des documents pour les forma-
teurs ; squelettes ou trames pouvant être réutilisés. 
Partenaires 
- USEP : 
Communiquer sur nos complémentarités, redéfinir le rôle de chacun : rédac-
tion d'un texte commun sur l'organisation des rencontres sportives. 
S'engager avec l’USEP dans l’appel à projet Impact 2024. 
Diffuser les informations relatives à Unis’vers USEP 2024 au sein du réseau 
des conseillers pédagogiques en charge du dossier EPS. 
Recenser les ressources, les outils, … 
- Revue EPS : 
Permettre l'accès au site ANCP&AF rubrique EPS pour alimenter certains ar-
ticles de la revue 
Négocier un abonnement pour les membres de la commission EPS (en cours 
de validation le 27/01/21) 
Intégrer un membre de la commission dans le comité éditorial de la revue 
- OCCE : 
Dans le cadre de la réécriture de la convention qui nous lie, aborder la théma-
tique EPS ou comment articuler EPS et coopération ? 
- PMAIF : contribution à la rédaction de fiches EDUSCOL « Quelques repères 
pour apprendre à porter secours du cycle 1 au cycle 3 » 
- AEEPS :  création d'un groupe de travail partenarial avec les membres de 
l'AEEPS et ceux de l'ANCP&AF autour de la place de l'EPS dans le 1er degré. 
D'autres associations partenaires rejoindront ce groupe (USEP, AGEEM, ...)  

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 

Priorités pour la suite de la mandature (journées de janvier 2021) 
AXE INNOVATION : 

-Proposer des pratiques pédagogiques innovantes 
-Natation : enseignement massé ; inter-degré ; autres activités (natation synchronisée ; sauvetage ; water-polo ; ...) 
et/ou  
-Interdisciplinarité : EPS et LVE, EPS et Arts Visuels, EPS et maths 

AXE LISIBILITE ET COMMUNICATION : 
-Actualisation régulière du site : valoriser les travaux de la commission (logo,...) 
-Activer tous réseaux de communication à notre disposition (site, tweeter, newsletter, liste de diffusion, ...) 
-Transmettre, diffuser, partager les documents créés aux autres formateurs et/ou aux stagiaires 
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Le congrès, pas à pas... 

Suite à une réunion du bureau national et au dernier conseil d’administration de la 
mandature qui se sont déroulés mercredi 19, voici en détail, le déroulement du con-
grès 

Appuyée par des membres 
du conseil statutaire, c’est 

l’équipe complète des organisateurs qui a 
accueilli les différents congressistes dans les 
locaux de Canopé.  
Café, viennoiserie, sac du parfait congressiste 
(gobelet à garder tout au long du congrès, clé 
USB, masque homologué, sac en tissu, le tout 
estampillé ANCP&AF...) ont été distribués à 
chacune des personnes présentes. 
Avec le sourire (sous le masque) et le regard 
étonné de chacun d’entre nous : le plaisir de 
pouvoir se retrouver enfin, en vrai. 
 

 
La thématique du « Vivre 
ensemble » a été au cœur 

des discours d’ouverture d’Olivia Probst, res-
ponsable de l’équipe organisatrice, de Mme 
Turan, adjointe du service de l’éducation à la 
Mairie de Strasbourg, de Baptiste Melgarejo, 
directeur de l’Atelier Canopé de Strasbourg et 
d’Hélène Cuilhé, Présidente de l’ANCP&AF .  

Ecolo, économe : un con-

grès au goût du jour. 

Des auditeurs attentifs au discours de Mme Turan. 

La voix remplie d’émotion, Olivia Probst prononce 
les premiers mots de ce congrès. 

Hélène Cuilhé, présidente de l’ANCP&AF, déclare 
ouvert le congrès de Strasbourg. 
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C’est à partir d’un quizz 
comprenant huit ques-
tions proposées aux 
congressistes que 
Pierre Hess a articulé 
son propos. 
La première question 
sur le thème des rela-
tions incestueuses lui a 
permis de préciser ce 
qui relève de la loi et ce 
qui relève de la morale. 
« Il ne s’agit pas de « 
professer » une morale, 
mais de conduire les 
élèves à développer le 
courage de penser. » 
Le décalage temporel 
entre le droit de vote 
des femmes et celui 
des hommes en France 
a servi de point d’appui 
pour aborder les différentes égalités et le res-
pect des différences. 
L’élection du Maire et la proposition d’une  
élection de délégués de classe avec des « anti
-valeurs » démocratiques aura pour but de 
faire redécouvrir par les élèves les principes 
d’un vote égalitaire et démocratique. 
Puis ont été abordés l’éventuelle opposition 
entre la monarchie et la démocratie, le droit 
ou non de faire du prosélytisme et la liberté 
d’expression qui n’aurait ou pas aucune li-
mite.  
Il a abordé aussi le sujet de la laïcité 
(conviction ou principe ?), le droit ou non de 
dire ce que l’on veut sur une religion. Ses ré-
ponses sont claires : «  On a un devoir de res-

pect envers les hommes, et 
un droit d’irrespect envers 
les idées. » 

Ces nombreux points ont 
permis au conférencier de 
balayer les différentes 
questions relatives au Vivre 
ensemble et ses enjeux 
mais aussi à l’utilité et aux 
limites du net : les libertés, 
les droits, les devoirs. De 
nombreux conseils ont été 
donnés. Des précautions et 
des écueils à éviter ont été 
développés aussi.  
Son approche, originale, 
basée sur des déclarations 
qu’il affirmera ou infirmera 
au fur et à mesure de son 
intervention et basée aussi 
sur des propositions de su-
jets à reconstruire avec les 

élèves plutôt que de les leur présenter, a vrai-
ment séduit l’auditoire. 
Vous retrouverez sa conférence sur le site de 
l’ANCP&AF. 

Premier de nos trois conférenciers, Pierre Hess, 
inspecteur honoraire, aborde les enjeux d’une 
éducation au « Vivre ensemble ». 
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Les enjeux d’une éducation au « Vivre ensemble ». 
Questionner les notions, les sociétés, les valeurs et 
les pratiques. 



C’est toujours avec une préparation minu-
tieuse et une certaine solennité que Daniel 
Feurtey, responsable du Prix littéraire, pré-
sente les résultats du prix littéraire organisé 
par l’ANCP&AF et les éditions SEDRAP.  
Cette année, Olivier Bar avec son roman « Un, 
cent, beaucoup » nous transporte à travers le 
temps, des années 40 et la seconde guerre 
mondiale jusqu’à aujourd’hui en passant par 
les années 90. 
Un grand-père parviendra-t-il à panser ses 
plaies grâce aux confidences faites à son petit 
fils ?  
 

Sandra Boëche des Editions SEDRAP, heureuse de pouvoir re-
mettre en main propre à Oliver Bar le premier exemplaire frai-
chement sorti des rotatives.  

Olivier Bar, professeur des écoles en 
Guadeloupe, relate la genèse de son 
livre. C’est sur les conseils d’une ré-
dactrice en chef qu’il s’est adonné à 
l’écriture. 

Daniel Feurtey, maître de cérémonie. 

ANCP&AF, eNTRe NOUS, 06/2021, Page 19. 

https://www.sedrap.fr/actualites/les-editions-sedrap-toujours-aux-cotes-de-lancpaf/?

cli_action=1623408490.297 



ANCP&AF, eNTRe NOUS, 06/2021, Page 19. 

Chers ANCP-AFiens et ANCP-AFiennes, 

 

Bonjour, 

J’espère tout d’abord que votre retour s’est bien pas-
sé. 

Je me permets de vous contacter pour vous remer-
cier. Comme je l’ai dit lors la remise du prix, je vis de-
puis le 2 mars un vrai conte de fées et le chapitre qui 
s’est déroulé à Strasbourg restera pour moi magique. 

Je vous décerne à mon tour le prix ANCP-AF pour 
votre Amabilité Naturelle, votre Complicité, votre 
Professionnalisme et votre Ac-
cueil Familial. La soirée du 19 était 
très chaleureuse et agréable. 
Vous m’avez tous bien accueilli et 
le petit pot était très convivial. 

La journée du 20 mai restera inou-
bliable : 

-la rencontre « pour de vrai » avec 
Sandra,  

-la découverte, après les échogra-
phies-pdf du roman, du bébé-
roman, 

- la remise du Prix et le superbe 
discours de Daniel et de Sandra, 

- la séance de dédicace, première 
d’une peut-être longue série, qui 
m’a beaucoup touché. Votre gen-
tillesse, Mesdames, Messieurs, 
votre sympathie, vos remarques positives, vos encou-
ragements, vos propositions pour certains projets, …
Je redoutais un peu ce moment, pensant que ma timi-
dité me bloquerait, mais vous avez réussi à me dé-
tendre. 

- la visite de Strasbourg et le pot de l’amitié du soir,… 

Je vous remercie toutes et tous.  

Permettez-moi de remercier encore plus Daniel 
(CHAPEAU !!!, Daniel), pour sa gentillesse et tout ce 
qu’il a fait en amont du congrès, et Olivia et sa fine 
équipe pour l’organisation sans faille du congrès. 

 

Je remercie également une nouvelle fois SEDRAP, 
avec notamment Sandra, Léa, Mélanie, Louise, Marie, 

pour tout ce qu’elles ont fait pour l’accouchement du 
roman. Je suis très heureux de faire partie maintenant 
de cette maison d’édition familiale. 

J’espère que vous ne serez pas déçus du roman. Je 
remercie Noémie pour ces magnifiques illustrations…
Je suis fier de notre bébé… 

Je me crée d’ici quelques jours un compte Facebook 
(ENFIN !!!! me disent mes enfants !!!)… pour y mettre 
les premiers pas du bébé, les futures séances de dédi-
cace et surtout je l’espère les centaines de rencontres 
avec les classes, les ateliers…J’espère que vous laisse-

rez des commentaires suite à 
votre lecture… 

N’hésitez pas à parler du roman 
dans vos circonscriptions, à le pro-
poser aux enseignants. Normale-
ment SEDRAP organisera un con-
cours d’écriture à partir du ro-
man ; j’en reparle avec Sandra et 
Léa d’ici quelques semaines…Ce 
serait bien qu’il y ait des centaines 
de participants…Je sais déjà qu’il y 
en aura en Gwada et dans le 62… 
Pour faire tous les ans des con-
cours d’écriture avec mes élèves, 
je serai cette fois à double titre 
participant…J’ai déjà hâte. 

Pour info, je…, non, je vous an-
noncerai la nouvelle sur Facebook 
en septembre si tout va bien… 

Grâce à vous, Mesdames, Messieurs, j’ai un, cent, 
beaucoup de souvenirs à jamais gravés dans ma mé-
moire. MERCI !! 

J’espère que l’on se reverra pour les 30 ans du prix…
ou pourquoi pas pour un autre roman primé… 

Encore mille mercis. Ne changez pas. 

Je vous souhaite une belle fin de période, courage, il 
ne reste que 5 semaines (euh, en fait, encore !!!). 

 

Bien amicalement, 

Olivier. 

Olivier Bar n’oublie pas Noémie Ba-
zille pour ses illustrations : « Je suis 
fier de notre bébé ! » 



Dans un premier temps, André Tricot a donné 
les conclusions de différentes enquêtes me-
nées sur l’enseignement à distance pendant 
le premier confinement : effets généraux dé-
létères sur tous les indicateurs de scolarité 
pondérés par la fréquence de communication 
entre les enseignants et les élèves, à la moti-
vation scolaire, aux diplômes des parents. 
Pour les enseignants, l’augmentation de la 
charge de travail, le côté anxiogène, le côté 
dégradés de certaines activités scolaires sont 
les côtés négatifs. Ils ont fait preuve néan-
moins d’adaptation, ont acquis de nouvelles 
compétences numériques et ont modifié leur 
façon de voir leur activité professionnelle.  
Puis c’est l’enseignement à distance en temps 
ordinaire qui a été abordé, principalement 
par le biais de synthèses d’analyses et de mé-
ta-analyses concernant l’enseignement supé-
rieur. Il en ressort notamment que la qualité 
de l’enseignement à distance est fonction de 

la richesse des interactions entre profs et étu-
diants, des stratégies pédagogiques favorisant 
l’apprentissage autorégulé, de la qualité de 
l’environnement proposé à distance pour un 
travail collectif. 
Enfin voici ses conclusions sous forme de dia-
positive : 
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Interagir à distance avec des outils numériques : 
quels impacts sur l’enseignement ? 

En vrai professionnel, André Tricot, lui-même à distance, a su surmonter les 
difficultés de communication qui ont émaillé la conférence. 



Mme Raunet,  présidente de 
l’ANCP&AF 67, remercie Mme  
Laporte, rectrice de l’acadé-
mie de Strasbourg, de sa pré-
sence et de son accueil en-
thousiaste lors de la présen-
tation du congrès. 
 
Voici quelques extraits du dis-
cours de Mme Laporte, rec-
trice : 
 
« Je voulais être là pour vous 
manifester deux 
choses : d’abord l’intérêt que 
j’ai naturellement pour le 
premier degré, la formation 
dans le premier degré, labo-
ratoire de réflexion pédago-
gique, dont nous sommes les acteurs et qui 
s’est construit avec vous au plus près de vos 
collègues, et deuxième intérêt, exprimer ma 
gratitude pour les personnels de l’ombre, con-
seillers et maîtres formateurs, qui ont été au 
cœur de la pratique et de l’action pédagogiques 
et qui n’ont pas été assez remerciés pour leurs 
actions durant la crise . » 
 
« L’action que vous conduisez est majeure et 
n’est pas liée spécifiquement à la crise sani-
taire, d’ailleurs. Cela fait un grand nombre d’an-
nées qu’on vous demande de vous adapter au 
gré des modèles institutionnels, des modèles 

de formation et des 
organisations dans le 
premier degré. » 
« L’évolution qu’on 
vous demande n’est 
pas propre à ce gou-
vernement. En 2013, 
avec le dispositif 
PDMQDC, mais aussi la 
mise en place des 
rythmes scolaires ont 
eu nécessairement des 
effets sur votre action. 
Cela demande de votre 
part une grande agili-
té, une grande capaci-
té d’adaptation, une 
grande loyauté que je 
salue, tout cela au bé-

néfice de vos collègues et l’action de nos col-
lègues doit produire des effets en termes de 
résultats scolaires. » 
 
« L’évolution du modèle de formation a été ex-
plicitement traduit par le schéma directeur de 
la formation continue qui a été publié au BO de 
09/2019, passant d’un modèle plutôt descen-
dant à un système de plus en plus horizontal et 
transversal, notamment avec les plans français 
et mathématiques. Un grand merci encore car 
on vous a demandé de transformer vos habi-
tudes, vos gestes professionnels, vos activités 
et on vous a demandé de travailler avec les 
autres. L’évolution a été aussi marquée à tra-
vers les modifications qui interviennent sur les 
contenus du CAFIPEMF en 2015 avec l’intégra-
tion des outils numériques, et maintenant un 
nouveau projet de CAFIPEMF ». 
 
« La crise sanitaire, si elle nous a confrontés à 
de multiples complexités que nous avons sur-
montées les uns avec les autres, a été, et elle 
l’est toujours, une formidable opportunité pour 
nous remettre sur la question de l’acte pédago-
gique. » 
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Mme Laporte, rectrice de l’Académie de Stras-
bourg, M. Yves Schneider, directeur territorial 
adjoint de Canopé, Mme Raunet, présidente de 
l’ANCP&AF 67, Mme Hélène Cuilhé, présidente 
de l’ANCP&AF. 

Un public attentif à un discours encourageant. 
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« C’est au mois de septembre, que nous avons 
pu établir un bilan du premier confinement, des 
analyses : le constat est que la formation s’est 
structurée pour envisager un modèle de conti-
nuité pédagogique efficace, dépassant la seule 
dextérité technologique. Ainsi, concernant 
l’usage du numérique éducatif, et non plus sim-
plement de la question de l’utilisation du l’outil 
numérique, on a été forcément amené à poser 
la question de l’acte de formation. À quoi for-
mer les enseignants, 
pour quoi faire, qu’est-ce 
que le formateur doit in-
tégrer dans action de for-
mation, en intégrant le 
numérique éducatif, sans 
oublier l’élève et ses pro-
cessus cognitifs, ses 
rythmes d’apprentis-
sages. On a été ainsi obli-
gé de repenser entière-
ment la question de la 
formation, l’acte de for-
mation. C’est en cela que 
la crise sanitaire est une 
réelle opportunité pour 
réinterroger la place de 
l’usage du numérique éducatif dans nos pra-
tiques …/... pour repenser l’espace de la forma-
tion, le temps de la formation, les modalités. La 
formation des formateurs doit prendre en 
compte ces dimensions du temps et de l’espace 
de la formation.  …/… Vous devez être force de 
proposition. » 
 
« Votre association forme un collectif, elle doit 
être porteuse d’un optimisme, d’une vitalité au 
service de la formation. Avec les inspecteurs, 
expérimentez de nouvelles modalités avec les 
contraintes de notre institution, les attentes de 
la nation par rapport aux résultats de nos 
élèves.  …/… Vous êtes un collectif, montrez 
que vous êtes indispensables à ces évolutions. » 

« Je voulais vous saluer, vous, vos collègues qui 
sont sur tout le territoire national, et  vous re-
mercier, vous exprimer ma reconnaissance, 
celle du ministre, et celle de notre institution. 
Nous formons une institution et nous devons 
nous adapter et vous faites partie de ceux  qui 
se sont le plus adaptés  depuis au moins cinq 
ans. Un grand merci à vous. » 
 
Lors des questions/réponses : 

« Il faut se faire en-
tendre. Pour exister, il 
faut être vu. Votre asso-
ciation doit avoir des 
temps d’échange régu-
liers avec les DASEN, les 
IEN pour faire des pro-
positions localement. 
…/… Une association 
n’est pas faite pour res-
ter repliée sur elle-
même, ou alors elle est 
très professionnelle, ce 
qui est déjà le cas, et elle 
échange pour renforcer 
sa pratique. Vous êtes 
en droit d’attendre d’un 

recteur ou d’une rectrice qu’on travaille tout 
particulièrement à votre formation, à votre pro-
fessionnalisation. Vous êtes en droit d’attendre 
cela. J’en prends ma part de responsabilités, je 
n’ai peut être pas été assez attentive là-dessus. 
J’en parle beaucoup, on essaie mais on peut 
peut-être faire mieux, au moins dans l’acadé-
mie de Strasbourg. » 
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Cet atelier nous a permis de nous 
familiariser avec eTwinning : du ju-
melage électronique. Mais en-
core ? 
 
Un projet européen. 
La commission européenne a créé 
cette action afin de favoriser les 
échanges européens entre les éta-
blissements. Créé en 2005, le pro-
gramme fait partie intégrante 
d’Erasmus+ depuis 2014. Il offre 
aux enseignants des 43 pays parti-
cipants la possibilité de trouver un 
ou des contacts dans ce réseau afin 
de mener des projets à distance avec leurs élèves 
grâce aux outils numériques. Chaque pays est en 
effet doté d’un bureau d’assistance nationale 
(BAN) avec un ambassadeur, un enseignant volon-
taire, qui offre un soutien pédagogique et tech-
nique aux inscrits. 
ETwinning est ouvert à tout enseignant de la 
sphère éducative, de la maternelle au lycée 
(enseignement privé sous contrat ou autres minis-
tères possibles). 
 
Quels sont les objectifs ? 
Utiliser eTwinning avec ses élèves permet de me-
ner un projet à distance en conjuguant un travail 
interdisciplinaire et une implication plus forte de 
leur part. Les interactions entre élèves de classes 
différentes sont indispensables pour un travail col-
laboratif. Par rapport à une correspondance, eT-
winning vise un partage entre élèves de leurs con-
naissances, de leur point de vue ainsi qu’une coo-
pération entre les classes pour construire les 
étapes du projet. 
L’enseignement est plus dynamique  via l’espace 
virtuel créé pour le projet : échanges entre élèves 
par visio, partage des travaux en cours, commen-
taires d’images, dépôt de textes ou de vidéos. 

 
Définir et déposer un projet. 
Pour guider et inspirer les enseignants qui vou-
draient se lancer, des exemples de projets sont 

disponibles sur le site. Le projet 
peut porter sur le thème de leur 
choix,  être très ambitieux comme 
plus court, avec un partenaire ou 
plusieurs (en avoir plusieurs per-
met de poursuivre le projet si l’un 
des partenaires devait renoncer en 
début ou en cours de réalisation). 
Après une inscription nominative 
de l’enseignant,  une annonce du 
projet est déposée, avec les do-
maines d’enseignement précisés, 
et va permettre de trouver les par-
tenaires qui voudraient s’y associer 
et engager leurs classes. Il leur fau-

dra affiner le projet, le planifier et préparer la 
première activité avec les élèves pour enfin 
pouvoir enregistrer le projet commun. 
Une fois le projet déposé, l’accès à un espace 
sécurisé, le « twinspace », permet d’inscrire les 
élèves et d’inviter d’autres partenaires, voire 
des invités (parents, inspecteur, chef d’établis-
sement). On peut en effet  inviter un enseignant 
« hors communauté eTwinning » dans son pro-
jet existant. 
 
Pour en savoir davantage : 

-site international : eTwinning.net 
-site français : eTwinning.fr 

 
Exemples d’actions menées :  

-La couleur des émotions (maternelle) - 
Twinspace : 
https :twinspace.etwinning.net/24540/ (+ vi-
deo) 
-Mascotte qui raconte la vie de l’établisse-
ment 
-Un ciel, deux pays : Voyage au fil des phéno-
mènes de la Nature 

 
Joëlle. 

 



Marqueur social, l’oral joue un rôle dans le déter-
minisme scolaire. Objet d’apprentissage ou outil 
d’apprentissage, l’oral doit être situé au centre de 
l’enseignement, au même titre que l’écrit. 
Les tablettes peuvent apporter une plus-value à 
cet enseignement : elles donnent accès à des sup-
ports audio ou vidéos riches et 
variés et les applications 
« natives » sont à elles seules 
des aides précieuses dans de 
nombreuses situations pédago-
giques.  
L’usage simple de la caméra qui 
permet de filmer une perfor-
mance (exposé, récitation d’une 
poésie, acrosport) est un formi-
dable support à la pratique de 
l’oral et ce, du cycle I au post 
bac. À quel moment un élève 
est-il confronté à sa propre 
image, à sa voix ? En atelier de 
lecture, un élève peut s’enregis-
trer lisant afin de pouvoir 
s’écouter. La tablette constitue 
alors un outil qui facilite l’auto-
évaluation. Cet élément est par-
ticulièrement prégnant dans 
l’apprentissage des langues 
étrangères (allemand extensif 
ou bilingue). 
La vidéo peut être convoquée également pour 
filmer une action lors d’un atelier en autonomie 
en maternelle. L’élève pourra alors expliquer ce 
qu’il a fait, ce qu’il a découvert.  
L’usage de la fonction “capture d’écran” per-
mettra à l’élève de conserver une trace d’une ré-
alisation et pourra expliquer, argumenter, com-
muniquer avec un pair pour coopérer. 
 
D’autres applications :  
Book Creator 
https://apps.apple.com/fr/app/book-creator-for-
ipad/id442378070 
Book Creator est une application en ligne qui per-
met de créer tout type de livres numériques 
(textes, liens, vidéos, sons, voix) : imagiers, cahier 
de classe, carnet de voyage, cahier d’expériences, 
bande dessinée, web documentaire,… 
 

Thinglink  
https://apps.apple.com/fr/app/thinglink/id647304300 
Rendre une image interactive, placer sa voix pour 
rendre compte d’un sentiment d’une émotion. 
 
 

Adobe sparkvideo  
https://www.adobe.com/fr/
express/ 
Réaliser un court métrage docu-
mentaire à partir de photo et ou 
de vidéo et y ajouter des fichiers 
sons. 
 
Bossjockjr 
https://apps.apple.com/fr/app/
bossjock-jr/id826651276 
Réaliser une émission de web 
radio.  
 
Photo Speak  
https://apps.apple.com/fr/app/
photospeak-3d-talking-photo/
id329711426 
Faire parler une œuvre d’art, un 
avatar... 
 
 
 

Duck duck moose 
https://apps.apple.com/fr/app/chatterpix-kids/
id734046126 
Faite parler le personnage d’un album avec sa voix. 
Chaque élève fait parler un personnage puis l’ensei-
gnant monte la vidéo du livre ainsi sonorisé.  
 
Animation en volume (multi-plateforme) 
Créer très facilement un film d’animation en stop mo-
tion.  
Les élèves peuvent enregistrer des dialogues, des voix 
off,… 
 
Timelaps 
Réaliser un timelaps d’une activité, support au langage 
d’évocation ou à l’illustration d’un lexique spécifique.  
 
Garageband 
Réaliser un podcast pour le site de l’école, l’ENT. 

Matthieu. 
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Matthieu Claure, médiateur formation à Ca-
nopé, membre de l’ANCP&AF, a animé cet 
atelier. 
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Visite en images 
 
Nous sommes arrivés aux éditions accès grâce à la bien-
veillance du délégué commercial Djamel Streicher et de 
ses collaborateurs directs qui ont assuré le transport entre 
Strasbourg et Schiltigheim. Nous sommes accueillis par le 
directeur Jean-Bernard Schneider, l’un des fondateurs des 
éditions, la directrice éditoriale Léa Schneider et une col-
lègue conseillère pédagogique travaillant en collaboration 
avec l’illustrateur Christian Voltz . 
C’est d’ailleurs l’atelier de cet artiste qui ouvre la visite.  
 
L’artiste a envahi les lieux et son atelier fait penser à un bric-à-brac merveilleux. Entre objets de 
récupération ayant tous un intérêt artistique potentiel et de nombreuses créations réalisées au fil 
des projets de l’artiste, nous prenons de longs instants pour nous imprégner des lieux et savou-
rer l’instant. Entre détournement d’objets et omniprésence de personnages, le style de Christian 
Voltz imprègne son atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos guides nous présentent la presse utilisée parfois par Christian Voltz pour réaliser ses origi-
naux qui deviendront souvent illustrations d’albums. 
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Christian Voltz s’est excusé de son absence due à 
sa future exposition à Epernay, cadre du prochain 
congrès AGEEM. Il a dû se rendre sur les lieux 
pour travailler à l’installation de son exposition. 
Preuve de l’intention particulière qu’il porte aux 
conseillers pédagogiques, nous sommes tous des-
tinataires d’une dédicace écrite sur la page de 
garde de son abécédaire. 
 
 
Notre parcours se poursuit dans des locaux remis totalement à neuf et dont le design et l’organi-
sation montrent la volonté de l’entreprise conduisant ses employés à travailler en étroite collabo-
ration et en complémentarité. 
La directrice éditoriale nous présente toute la démarche de l’idée d’un album à sa parution fi-
nale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque étape, de la création à la production, est illustrée par des maquettes, des créations origi-
nales et des épreuves. 

 
 

 
 

 
La visite se conclut par un temps d’échange autour de la col-
lection « autour des livres » destinée à l‘école maternelle puis 
par les espaces  de distribution et de stockage des manuels 
scolaires.  
 
Un grand merci à nos hôtes !  

Daniel. 



 
Mr Remond nous propose d’aborder la thé-
matique « L’homme et le citoyen » autour de 
quatre axes :  

L’homme, un être spirituel  
L’homme, un être social 
L’homme, un être rationnel 
L’homme, un être sensible… 

Ces quatre axes sont déclinés du cycle 2 au 
cycle 3 sous forme d’une progression cohé-
rente. 
Les propositions de travail sont organisées à 
partir de documents (photos, textes, extrait 
de documents originaux…) et de questionne-
ments dont voici deux  exemples. 
 
L’homme spirituel : 
Au cycle 2 : 
Les Français sont libres de croire ou ne pas 
croire ? Les croyants. 
Au cycle 3 : 
L’apprenti citoyen : exemple  la Bible, le Co-
ran… 
 
Monsieur Remond propose d’étayer les con-
naissances des enseignants sur la thématique 
des religions :  

L’étymologie, 
Différentes définitions… 

« L’homme a besoin de se rassurer, se trans-
cender (se dépasser, se révéler),  établir un 
rapport au temps qui devient éternel, avec 
des étapes symboliques (les cérémonies). Il a 
besoin de  se relier à un dieu, à un monde 
autre, il ne peut être seul,  il souhaite vivre au 
sein d’une communauté, il a besoin de fonder 
une société… » 
 
L’homme un être social : 
Au cycle 2 : 
Comment m’y prendre avec les autres ? Les 
codes corporels et le savoir vivre.  
Au cycle 3 : 
L’enfant comme individu social. L’apprenti ci-
toyen. 

 
L’auteur propose un déroulé de séance s’ap-
puyant sur  ses documents de réfé-
rence publiés chez Accès : 
« Citoyenneté à vivre cycle 2 » et 
« Citoyenneté à vivre cycle 3. » 
 
 
 

Cette approche se décline 
en 3 phases  au cycle 2 : 
  
On montre des images, 
On se questionne, 
On répond aux ques-
tions… 
 
 
 

 
 
Au cycle 3, on utilise 
une démarche compa-
rative de plusieurs do-
cuments qui soulèvent 
des questions, celles-ci 
seront analysées et 
traitées au cours des 
séances. 
 
 
 
Ces éclairages et propositions trouveront, à 
n’en pas douter, des échos favorables auprès 
de nos collègues formateurs.  

 
Jean Pierre Remond 
se déplace à la de-
mande pour assurer 
des formations, il 
suffit pour cela de 
contacter les édi-
tions Accès.  
 
Véronique, Corinne.  

ANCP&AF, eNTRe NOUS, 06/2021, Page 28. 



La cathédrale n'est distante que d'un kilo-
mètre du lieu où s'est tenu le congrès. C'est 
donc à pied que les con-
gressistes ont pu se 
rendre dans la vieille 
ville de Strasbourg. C'est 
par les détails qu'ils ont 
pu découvrir ce monu-
ment : la colonne pour 
mesurer les ventres 
(Buechmesser), le petit 
chien du prédicateur de 
la cathédrale qui atten-
dait la fin des sermons, 
la statue du petit bon-
homme  condamné à re-
garder pour l'éternité si 
le pilier des anges se fis-
sure, le "singe du tuyau"  
qui apostrophait les fi-
dèles durant les  offices, 
le vitrail contemporain 

aux 150 visages de strasbourgeois, le petit 
Atlas qui supporte tout l'édifice… 

 
Cette cathédrale, 
qui a été édifiée en 
plus de 400 ans, 
modifiée, transfor-
mée, surélevée, 
pour finalement 
atteindre sa forme 
très particulière 
avec une seule 
flèche qui pointe 
vers le ciel à 142 
mètres de hauteur. 
Elle fut pendant 
300 ans l'édifice le 
plus élevé de la 
chrétienté.  
 

Alain. 
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La cathédrale s’élève dans le ciel de Strasbourg à près de 
142 mètres de hauteur. 

Nous remercions chaleureuse-
ment les éditions ACCES pour 
leur disponibilité, leur accueil, 
leur soutien et la qualité des 
ateliers proposés : « Confection 
d’un livre », « L’homme et le ci-
toyen ».   
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Le salon des éditeurs, programmé le jeudi 20 mai 
2021 après-midi de 14h30 à 18h30 à Strasbourg, 
s’est déroulé dans les locaux de Canopé selon un 
protocole strict. 
 
Pour adapter ce congrès aux contraintes sani-
taires, nous avons pu accueillir 14 maisons d’édi-
tions dans les meilleures conditions, chaque mai-
son d’édition disposant du même espace selon un 
plan défini.  
 
L’installation a pu se tenir le jeudi 20 mai à partir 
de 12h30 et tout était prêt pour la venue de la 
Rectrice de l’académie de Strasbourg à 14h. 
 
Les congressistes répartis par groupe pour res-
pecter la jauge imposée ont suivi un circuit de la 
Salle Jean Macé en passant par l’Espace Res-
sources de Canopé pour finir dans le hall d’entrée 
et ainsi rencontrer tous les éditeurs présents. Au 
stand de la SEDRAP, le lauréat du Prix des Conseil-
lers Pédagogiques, Olivier BAR les attendait pour 
la traditionnelle séance de dédicace où chacun 
recevait le livre primé « Un, cent, beaucoup ».  
 
Ce congrès étant inscrit dans une dynamique de 
développement durable, nous avons pu éviter le 
gaspillage papier.  

Ainsi les éditeurs pouvaient nous faire parvenir 
une clé USB spécifique insérée, par nos soins, 
dans le sac congressiste. 
Une capsule publicitaire comprenant leur logo et 
une ou deux infos passaient en boucle sur les 
écrans entre les interventions des conférenciers 
ou en intermède. 
 
A l’issue du Salon des éditeurs entre 18h30 et 20h 
dans ces mêmes locaux, couvre-feu oblige, nous 
avons été heureux de partager avec les exposants  
notre moment convivial  « la soirée alsacienne » . 
 
Nos congressistes ont beaucoup apprécié d'avoir 
pu disposer de temps pour la visite des différents 
stands et la plupart ont relevé la qualité des 
échanges individualisés. 
 
Dans ce contexte difficile, nous étions heureux de 
pouvoir compter parmi nous nos partenaires pri-
vilégiés. Ainsi, l'ensemble de l'équipe organisa-
trice tient à les remercier une fois encore pour 
leur soutien et surtout de leur présence à Stras-
bourg lors de ce rassemblement important pour 
notre association. 

Nadine. 
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Un énorme merci à tous nos partenaires, institutionnels et commerciaux. Sans leurs précieuses 
aides, le congrès n’aurait pas pu se tenir. 



La soirée a pu se dérouler en toute 
quiétude, les gestes barrières étant 
devenus une habitude presque natu-
relle.  
Autour d’un pot de l’amitié, de sau-
cisses et de bretzels, ce moment a 
été riche en émotions. Olivia Probst 
a tenu un discours à son image, tout 
en sensibilité. Est venu ensuite le 
temps des discours élogieux et des 
cadeaux de départ à la retraite pour 
des membres du bureau, Véronique 
Giambagli et Philippe Vivarès puis 
pour l’engagement ininterrompu de Nadine et Michel Randé.  
L’équipe organisatrice a été particulièrement remerciée et félicitée pour son engagement dans 
des conditions peu propices. 

Hélène fait l’éloge de Nadine et Michel Randé, membres du conseil 
statutaire. Véritable mémoire vivante de l’ANCP&AF et garants de 
son bon fonctionnement, ils s’investissent à chaque rencontre na-
tionale. 

Véronique Giambagli et Philippe Viva-
rès, secrétaires nationaux. 

Il était impensable pour Olivia Probst, 
secrétaire nationale, responsable du 
congrès, de ne pas organiser un tel évé-
nement deux ans de suite. 

Pierre, Alain, Vincent, Olivia, Bruno, Nadine, Matthieu, Fatima, Vé-
ronique, Michel, Joëlle, Philippe et Dominique (hors photo) ont for-
mé l’équipe organisatrice. 
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L’assemblée générale s’est déroulée 
vendredi 21 mai de 9 à 10 heures. 
 
Le conseil statutaire a validé 
les différents votes annuels 
(le quorum est atteint avec 
un nombre de 232 votants). 
Ces différents rapports 
(moral, d’activités, financier, 
d’orientation) ayant déjà été 
votés à distance par les ad-
hérents, la Présidente, la se-
crétaire nationale et le tréso-
rier national ont commenté 
les différents rapports.  
 
Les résultats des élections Véronique Giambagli, secrétaire nationale, commente le rapport d’activités. 

Un moment fort de l’assemblée générale : Patrick Picollier, grand argen-
tier de l’association, reçoit une ovation à l’occasion de ce dernier exer-
cice pour son investissement et son engagement sans faille au sein de 
l’association. 

Gilles Morel, trésorier adjoint, présente le 
budget prévisionnel. 



Christophe Jeunesse a articulé son propos autour 
de quatre points : après avoir présentés 
quelques préambules concernant l’utilisation du 
digital en formation,  il a répondu aux questions 
du pourquoi et du comment les adultes appren-
nent. Puis il a énuméré les différents outils à dis-
position du concepteur (autour des LMS, plate-
formes du type Magister) et enfin il a abordé les 
opportunités du digital d’un point de vue motiva-
tionnel et cognitif.   

Cette dernière partie a notamment montré que 
l’apport du numérique enrichit l’environnement 
personnel d’apprentissage et aide à l’autodirec-
tion :  
-avec le développement d’une mémoire 
« transactive » (l’apprenant peut décider de 
stocker numériquement des éléments dont il 
pourrait avoir besoin sans pour autant encom-
brer sa propre mémoire) 
-avec l’augmentation de son potentiel cognitif 
(utilisation de réalité augmentée, d’outils de tra-
duction, etc…) 
-avec l’utilisation des réseaux profes-
sionnels pour partager et communi-
quer 
L’apport du numérique favorise aussi 
l’accessibilité et la flexibilité. Il permet 
encore de distribuer différemment le 
temps d’apprentissage et facilite l’ap-
prentissage en situation d’aller et re-
tour entre l’apprentissage et l’activité 
professionnelle.  
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Du présentiel au distanciel, vers de nouvelles oppor-
tunités en terme d’ingénierie pédagogique ? 

Une des dernières diapositives utilisées lors de la conférence. 

Le nuage de mots, technique classique facilitée par l’usage du numérique, a été utilisé lors de la conférence : ici apparais-
sent en gros les outils, les ressources et les environnements digitaux les plus utilisés. 

Pour aller 
plus loin... 



Un dernier moment convivial avant de 
quitter Strasbourg vendredi soir. Merci à 
tous ! 

Bruno 
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Merci pour cette pas-

sionnante conférence.  

Corinne. 

Un immense merci pour cet 
excellent moment passé 
durant 2 jours ! Bravo à 
tous les organisateurs !  

Amélie. 

Grand merci à toute 
l’équipe de Strasbourg !  

Christine. 

11h30 passage de témoin ! 
Objet mythique circulant de 
main en main depuis 1965 ! 

Véronique. 

Pour exister, il faut être vu.  
Mme la Rectrice. 

Bravo à l’équipe, belle réac-
tivité !  

Nadia. 

Merci Daniel, tu nous 
donnes toujours envie de 
lire ces livres dont tu parles 
si bien.  

Corinne. 



Moment fort, le passage de témoin témoigne de la tran-
sition d’un congrès qui hélas se finit déjà à la promesse 
d’une autre belle rencontre. 
Cette année, ce moment fort pour les deux équipes orga-
nisatrices s’est déroulé à distance. 
Une présentation sur Genially et un teaser du congrès 
réalisés par l’équipe enjouée de Dinard nous ont donné 
envie de rejoindre au plus vite la Bretagne. 
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DINARD 

L’équipe de Dinard en visio avec les congressistes. 

Le témoin 
n’est pas une 
légende. Ob-

jet transition-
nel des con-
gressistes ! 



Deux ateliers supplémentaires étaient proposés aux congressistes le ven-
dredi après-midi : découverte du jardin frontalier des Deux Rives avec Pierre 
Bertrand et visite des éditions ACCES. 
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Malgré une météo peu engageante, deux 
groupes de conseillers pédagogiques par-
ticulièrement motivés se sont retrouvés 
pour découvrir le Jardin des Deux Rives. 
Petite remarque personnelle : il me 
semble qu’il y avait une majorité d’EPS !!! 

Après un petit topo sur l’histoire et la 
création de ce jardin transfrontalier*, nous 
sommes entrés dans le vif du sujet avec distri-
bution du rando guide, des photos et du ques-
tionnaire associé. 
Mes valeureux collègues avaient à réaliser un 
itinéraire à l’aide du roadbook et répondre à 
une dizaine de questions au cours de leur che-
minement. 
 
Ils ont été de très agréables cobayes, j’avais en 
effet besoin d’eux pour tester cet outil ; je n’ai 
pas été déçu car ils n’ont pas été avares de 
remarques sur les questions et indications 
données. 
Bien entendu lorsque la réponse n’était pas la 
bonne, c’était la question qui était mal po-

sée… « la mesure de la pièce d’eau »… 
 
Certaines n’ont pas hésité à braver les inter-
dits et sont passées du côté allemand malgré 
les restrictions sanitaires ; j’ai dû les suivre…, 
bien obligé…, elles avaient besoin d’un photo-
graphe pour immortaliser la scène et d’un 
guide pour les ramener de l’autre côté de la 
passerelle. 
 
En conclusion, un agréable moment partagé 
qui m’a permis de découvrir des collègues en-
thousiastes. 
 

Pierre. 

Découverte du Jardin transfrontalier des Deux Rives. 

*1995 : L'idée d'un parc transfrontalier voit le jour à l'initiative de Michel Krieger. Le but était l'amé-
nagement d'un espace frontalier d'environ 150 hectares en un jardin au centre duquel s'élèverait 
une passerelle moderne pour piétons et cyclistes, dans un ensemble harmonieux.  
La création du jardin des Deux Rives a été confiée au paysagiste allemand Rüdiger Brosk. Le paysa-
giste a choisi de donner une structure circulaire au vaste parc paysager transfrontalier comprenant 
56 hectares divisés par le Rhin, évoquant l'Europe et de le doter d'escaliers d'eau et de cascades.  
L'architecte parisien Marc Mimram a conçu la passerelle qui relie les deux rives. Cette passerelle est 
considérée comme une œuvre d'art moderne et contemporain. Réservée aux piétons et aux cy-
clistes, elle permet également un accès aux handicapés. De type pont à haubans, elle est composée 
de deux tabliers reliés en leur centre par une plateforme qui offre un point de vue inédit sur le Rhin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Mimram
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_%C3%A0_haubans
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La passerelle Mimram. 

Découverte des locaux des édi-
tions ACCES et de l’atelier de 
Christian Voltz : un véritable 
cheminement de la création à 
l’objet livre nous a été offert. 
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Prochaines journées nationales 

Les prochaines rencontres nationales se 
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