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La présence de cet icône vous informe que l’inscription au projet se fera sur un
formulaire accessible sur l’intranet au tout début du mois de septembre 2020.
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Projets pédagogiques départementaux Langues
Vivantes Etrangères
Accueil d’un assistant anglophone (Corinne Pétrault, CPD LVE)
6 assistant.e.s anglophones seront nommé.e.s dans le département pour
intervenir en co-enseignement avec les professeur.e.s des écoles.
Durée : d’octobre 2020 à avril 2021. Fréquence : 1 séance par semaine
Public concerné : Tous cycles (avec priorité aux cycles 2 et 3) - candidature
d’équipe (au moins 3 classes concernées dans l’école).
Acceptation des candidatures soumise à la pertinence du projet de l’équipe, à la
localisation géographique et à l’organisation du service de l’assistant
Accueillir un.e assistant.e : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article393
Co-intervenir avec un.e assistant.e : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79pedagogie/spip.php?article394

Accueil d’un assistant germanophone (Corinne Pétrault, CPD LVE)
1 assistant.e germanophone sera nommé.e dans le département pour
intervenir en co-enseignement avec les professeur.e.s des écoles.
Durée : d’octobre 2020 à mars 2021. Fréquence : 1 séance par semaine
Public concerné : classes de CM1/CM2 situées dans un secteur de collège ayant
une 6ème bilangue anglais / allemand - candidature d’équipe (au moins 2 classes
concernées dans l’école)
Acceptation des candidatures soumise à la pertinence du projet de l’équipe, à la
localisation géographique et à l’organisation du service de l’assistant
Accueillir un.e assistant.e : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article393
Co-intervenir avec un.e assistant.e : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79pedagogie/spip.php?article394

Booky Reviews (Corinne Pétrault, CPD LVE - Cécile Poussard,
CPC Niort Sud - Equipe numérique 79 - Canopé - Médiathèque
Départementale des Deux-Sèvres)
Projet interdisciplinaire, inter-degrés Français/Anglais/Numérique
Création et enregistrement de chroniques littéraires en français et en anglais autour de 4
albums de littérature de jeunesse anglophone.
Durée : de janvier 2021 à mai 2021. Public concerné : Cycle 3.
Temps d’accompagnement : 2h.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article905
Vidéo de présentation du projet : https://www.powtoon.com/s/eO7TzzKoK9R/1/m
Exemples de productions :
https://fr.padlet.com/cpetrault/BookyReviews_Chroniques_2018_2019
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Animals around me (Corinne Pétrault, CPD LVE - Béatrice Jozeau,
CPD Sciences - Equipe numérique 79 - Céline Vouhé, CORAC eTwinning)
Projet européen interdisciplinaire Sciences / Langues Vivantes / TICE,
proposé dans le cadre des défis scientifiques
Collaborer à un projet scientifique avec des classes européennes via la
plateforme eTwinning.





Photographier des petites bêtes présentes dans et autour de l’école
Proposer une classification de ces animaux qui sera soumise à un vote des pairs
Réaliser et partager un jeu (cartes, plateau, numérique), dans la/les langues de son
choix
Participer à une rencontre virtuelle interactive

Durée : de février à juin 2021. Public concerné : Cycle 1, 2 et 3.
Temps d’accompagnement : 4h
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article1065
Vidéo de présentation du projet
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Projets pédagogiques départementaux Numériques
A quoi on joue aujourd’hui ? (Equipe numérique 79 – Equipe EPS 79)
Projet proposé pour la deuxième année : Présentation d’un jeu traditionnel
et/ou collectif sous forme d’un document multimédia associant des images, du
texte, du son et/ou de la vidéo. Toutes ces présentations seront mutualisées
et partagées sur un site internet permettant de constituer un catalogue de jeux qui servira de
ressources aux classes.
Durée : novembre à juin 2021. Public concerné : cycles 2 et 3. Temps
d’accompagnement : 2h.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article906

Bestiaire fantastique numérique (Equipe numérique 79 – CPD Arts
plastiques)
Projet proposé pour la troisième année : Création d’un bestiaire fantastique sous
forme de livre numérique (avec une tablette ou un ordinateur) associant des images,
du texte, du son, voire de la vidéo.
Durée : de novembre à avril 2021. Public concerné : Tous cycles. Temps
d’accompagnement : 2h (sur inscription).
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article837
Exemple : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article896

Défis Internet et messagerie (Equipe Numérique 79 - Corinne Pétrault – CPD
LVE)
Projet proposé pour la huitième année : Chaque semaine sur une durée de trois
semaines, les classes reçoivent un défi composé de cinq questions, le troisième
étant un défi très simple en anglais reprenant la même structure que les deux premiers. Les
élèves, organisés en équipes, mettent en œuvre une grande partie des compétences des
programmes liés au numérique pour exécuter ces défis.
Durée : 3 semaines. Public concerné : CM. Accompagnement : sur demande.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article838
Exemple : http://blogs79.ac-poitiers.fr/numerique79/?p=133

Prêt de tablettes (Equipe Numérique 79 – Atelier Canopé 79)
L’Atelier Canopé et la DSDEN organise un prêt de cinq ou six tablettes à un
enseignant pour une durée de six semaines. Ce prêt doit permettre d’évaluer la plusvalue de ce type de matériel et/ou de mettre en œuvre un projet lié au numérique
dans la classe.
Durée : 6 semaines. Public concerné : Tous cycles. Temps d’accompagnement :
1h
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article1063
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Projets pédagogiques départementaux Artistiques
Projets à envergure départementale
Rituels d’écoute musicale et numérique au cycle 3 (Equipe Numérique 79 Nathalie Brissonnet – CPD Education musicale) :
Projet proposé pour la sixième année : Il s’agit de proposer un parcours en
éducation musicale par la mise en œuvre d’un rituel d’écoute musicale via une
application numérique. A raison de 8 rituels dans l’année, les classes de cycle 3 ont
accès à une activité d’écoute « clé en main ».
Début du rituel en période 2. Fréquence : 1 rituel par mois de novembre à juin.
Public concerné : cycle 3. Accompagnement : sur demande.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique335
Exemple : https://padlet.com/artsplastiques79/rituelcommunAP_EM_8

Rituels de lecture d'images et numérique aux cycles 2 et 3 (Equipe Numérique
79 - Crystèle Ferjou – CPD Arts plastiques) :
Projet proposé pour la sixième année : Il s’agit d'un parcours en arts plastiques
proposant la mise en œuvre d’un rituel de lecture d'images via une application
numérique. A raison de 8 rituels dans l’année, les classes des cycles 2 et 3 ont accès à une
activité « clé en main ». Une valorisation partagée des réalisations est proposée.
Début du rituel en période 2. Fréquence : 1 rituel par mois de novembre à juin.
Public concerné : cycles 2 et 3. Accompagnement : sur demande.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?rubrique357
Exemple : https://padlet.com/artsplastiques79/RituelAP2

« Ecole & cinéma » GS - cycle 2 et cycle 3 (Michel Servant - coordination EN
Ecole & cinéma 79 – Virginie Lemaître – coordination Salles Ecole & cinéma Crystèle Ferjou – CPD Arts plastiques) :
Le dispositif national Ecole et cinéma s’adresse aux classes de la GS au CM2. Il a
pour but de former l’enfant spectateur.trice par la découverte active de l’art
cinématographique. Il permet de lier le cinéma à l’école. Les enseignant.e.s et les écoles
participant à ce dispositif sont volontaires. Chaque classe participante s’engage à voir les
trois films programmés.
Durée : de septembre 2020 à juin 2021. Fréquence : 3 films en GS-cycle 2 ; 4 films
en cycle 3 ; 1 projection par trimestre. Public concerné : GS-cycle 2 et cycle 3.
Accompagnement : un temps de formation par film (hors film de liaison) et des
ressources complémentaires en ligne.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?rubrique155

« Liaison Cinéma » inter degrés école-collège (Michel Servant - coordination EN
Ecole & cinéma 79 – Virginie Lemaître – coordination Salles Ecole & cinéma Crystèle Ferjou – CPD Arts plastiques et coordination EN Collège au cinéma).
En complémentarité des dispositifs nationaux Ecole et cinéma et Collège au cinéma,
un projet départemental de liaison cycle 3 vous est proposé dans les Deux-Sèvres pour la
10e année consécutive. Il portera sur deux films d’animation « Une vie de chat » en école et
« Phantom boy » au collège des réalisateurs Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. La
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mutualisation entre établissements et les échanges entre les élèves de CYCLE 3 autour de
l’éducation au regard et de la culture cinématographique constitueront des temps forts facilitant
la continuité des enseignements dans ce cycle.
Durée : de décembre 2020 à juin 2021. Public concerné : 13 binômes de cycle 3
inscrits à Ecole & cinéma et Collège au cinéma. Accompagnement : un stage de
formation continue en décembre.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?rubrique157

Concours arts plastiques GPArts cycles 1, 2, 3, 4 (Laurence Laucoin –
GPA – Dominique Cardinal – Atelier Canopé 79 - Crystèle Ferjou – CPD Arts
plastiques) :
Ce concours d’arts plastiques est proposé aux établissements scolaires publics
(écoles et collèges) du département autour des valeurs de GPA. Le sujet du concours
2020/2021 est : Rêver l’école de demain. Réalisations plastiques libres en 2 ou 3 dimensions
pouvant intégrer un texte poétique (taille maximale : 50x50cm).
Durée : Octobre 2020 à février 2021. Public concerné : tous cycles. Accompagnement :
des ressources proposées en ligne par la CPD arts plastiques et en prêt par l’atelier
Canopé.
Descriptif détaillé : https://www.gpa-asso.fr/concours/

Projets artistiques et culturels de territoire
Territoire de chansons partagées (Nathalie Brissonnet – CPD Education
musicale) :
Parcours chant choral. Les classes inscrites s’engagent à apprendre un répertoire
de chants et à faire partie d’une chorale d’élèves.
Valorisation par des concerts sur différents lieux culturels du territoire Mellois.
Durée : Octobre à avril 2021. Public concerné : tous cycles. Accompagnement : 2
ateliers de pratique vocale et chorale pour les enseignants. Accompagnement dans les
classes par la CPDEM.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article786
Projet Fédérateur Ville de Niort (Crystèle Ferjou – CPD Arts plastiques Nathalie Brissonnet – CPD Education musicale).
Parcours cycle 3, 1er degré pour 4 classes de la ville de Niort sur la thématique :
« Les Afriques ». Des rencontres et pratiques avec deux artistes de champs
esthétiques différents au choix (Danse Hip Hop avec la Cie Ego ou Cinéma avec Pigouille
production). En cinéma, projet axé sur la compétence PROGRAMMER (analyse filmique,
écriture de critique de films, conception d’un programme de courts-métrages, projection de
celui-ci et en faire la médiation par la réalisation de capsules vidéos). Valorisation du projet en
salle de cinéma.
Durée : Novembre 2020 à juin 2021. Public concerné : 4 classes de C3, ville de Niort.
Accompagnement : temps de formation à définir.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article848
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- Commissariat d’exposition : rêver une exposition d’art contemporain
(Crystèle Ferjou – CPD Arts plastiques en collaboration avec le FRAC PoitouCharentes et le groupe académique inter-degrés arts plastiques) :
Parcours cycle 3, 1er degré pour 5 classes du Mellois en Poitou axé sur la
compétence EXPOSER (artiste, commissaire, critique d’art). 4 Ateliers de pratique avec un
plasticien autour de la conception et médiation d’une installation in situ inscrite dans l’espace
public. 1 rencontre à l’abbaye de Celle-sur-Belle avec une exposition d’œuvres d’art
contemporain issues de la collection du FRAC.
Durée : Octobre 2020 à juin 2021. Public concerné : 5 classes de C3 de Mellois en
Poitou. Accompagnement : 3 journées de formation inter-degrés à l’abbaye de Saintes
sur « Construire la compétence EXPOSER » et constitution de ressources partagées.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article1066

- Croisons nos regards : parcours photographique#8 SELFIES Ego/Egaux.
(Crystèle Ferjou – CPD Arts plastiques en collaboration avec le centre d’art
photographique contemporain d’intérêt national la Villa-Pérochon) :
Parcours cycle 3, inter-degré pour 10 classes de la CAN prenant appui sur une
résidence de médiation à la Villa-Pérochon de l’artiste photographe Olivier Culmann
invité de septembre à fin décembre. Une rencontre-médiation avec l’artiste par classe. Des
réalisations photographiques à partir des ressources mises à disposition. Une valorisation
collective de fin de projet.
Durée : Septembre 2020 à avril 2021. Public concerné : 10 classes de C3 et
collège de la CAN. Accompagnement : des ressources proposées en ligne par la
CPD arts plastiques, un atelier de médiation rencontre par classe (en octobre –
semaine 42), un temps de formation rencontre pour les enseignants le mercredi 14
octobre.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article746

- Tissons les arts visuels et numériques : parcours d’arts visuels favorisant la
rencontre avec deux espaces d’expositions de la ville de Niort.
(Crystèle Ferjou – CPD Arts plastiques en collaboration avec le service culture de la
ville de Niort) :
Parcours tous cycles prenant appui sur la programmation des expositions du Pilori et du
Pavillon Grappelli. Une rencontre-médiation avec au moins l’un des artistes invités.
Durée : Septembre 2020 à juin 2021. Public concerné : classes tous cycles ville
de Niort. Accompagnement : des ressources mises en ligne par la CPD arts
plastiques.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article1067

Education Musicale en Milieu Scolaire : projets d’interventions en
Musique et/ou danse en partenariat avec les conservatoires du département sur les
communautés de communes du thouarsais, l’Agglo 2 B, la CAN.
(Nathalie Brissonnet – CPD EM en collaboration avec les conservatoires) :
Durée : octobre à juin 2021. Public concerné : tous cycles.
Descriptif détaillé : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article680
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Dispositifs nationaux
La Fabrique à chansons : projet visant à sensibiliser les élèves des classes de
CM1 et CM2 (cycle 3) au processus de création musicale, au travail d'écriture et
de composition et aux enjeux liés au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle.
Durée : Septembre à mai 2021. Public concerné : classes de cycle 3.
Dépôt de candidature : contacter la DSDEN 79 - CPD en éducation musicale –
N.Brissonnet - pour le dépôt de candidature (entre mars et avril 2021).
Suivi du projet par la CPDEM.
Descriptif détaillé : https://eduscol.education.fr/cid88038/les-fabriques-musique.html

Création en cours : opération nationale commune aux ministères chargés de
l'Éducation nationale et de la culture, permettant à des jeunes artistes de
développer un projet de création originale avec des élèves scolarisés dans des
écoles rurales ou éloignées de ressources culturelles.
Durée : Novembre à juin 2021. Public concerné : classes de cycle 3.
Dépôt de candidature : jusqu’au 14 septembre 2020 sur le site Eduscol. Suivi du projet
par les CPD Arts plastiques et Education Musicale – Crystèle Ferjou/Nathalie Brissonnet
Descriptif détaillé : https://www.ateliersmedicis.fr/label/creation-en-cours-679
Inscriptions : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-candidatures-creationen-cours
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Projets pédagogiques départementaux Sciences &
EDD
ArgoNimaux (Béatrice Jozeau CPD, Sciences & EDD - Equipe Numérique 79)
Projet proposé pour la troisième année. Mettre en évidence l’impact des variations
environnementales et climatiques sur les trajets des animaux polaires.
Le Centre National d’Etudes Spatiales met à disposition les données enregistrées
pour des projets de classe : vidéos, tracés, divers enregistrements et fiches pédagogiques
adaptées sont disponibles pour travailler sur les manchots royaux, les éléphants de mer, les
tortues et les ours polaires. Restitution finale à La Rochelle.
Durée : toute l’année. Public concerné : tous les cycles. Temps
d’accompagnement : 4h.
Site ressources : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argonimaux
Descriptif: http://blogs79.ac-poitiers.fr/missionsciences79/?cat=11527

CELSIUS (Béatrice Jozeau, CPD Sciences & EDD - Equipe Numérique 79)
Permettre aux élèves de mener une réflexion sur les changements climatiques :
causes, effets, propositions d’actions et modalités d’adaptation. Présenter une
adaptation de son environnement (région, ville, quartier ou village) au changement
climatique et en lien avec les objectifs de développement durable.
Durée : toute l’année. Public concerné : tous les cycles. Temps
d’accompagnement : 4h.
Production numérique à déposer sur le blog http://blogpeda.ac-poitiers.fr/celsius79/
Descriptif : http://blogs79.ac-poitiers.fr/missionsciences79/?cat=11349

Partenaires scientifiques pour la classe (Béatrice Jozeau CPD Sciences
& EDD)
Dispositif proposé pour développer dans les classes un enseignement reposant sur la
démarche d’investigation, en favorisant l’engagement des scientiﬁques au bénéﬁce des
enseignant·e·s de l’école primaire et de leurs élèves.
Durée : de la période 2 à la période 4. Public concerné : tous les cycles. Temps
d’accompagnement : 4h.
Descriptif : http://blogs79.ac-poitiers.fr/missionsciences79/category/astep/

Défis scientifiques (Béatrice Jozeau CPD Sciences & EDD)
Permettre aux classes de mettre en œuvre la démarche d’investigation, de faciliter
l’acquisition de connaissances scientifiques, de développer la production de traces
écrites en sciences et de pratiquer l’oral à travers un projet motivant.
Durée : de la période 2 à la période 5. Public concerné : tous les cycles. Temps
d’accompagnement : 4h.
Productions des élèves déposées sur un padlet dédié aux défis. La classe reçoit ensuite
un diplôme.
Descriptif : http://blogs79.ac-poitiers.fr/missionsciences79/?cat=11524
Zoom sur le défi proposé à la période 4. Les élèves sont amenés à collaborer avec
des classes européennes via la plateforme eTwinning. (voir le descriptif « Animals
around me » page 4)
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ECORCE (Béatrice Jozeau, CPD Sciences & EDD – CD79 – Équipe numérique
79)
A partir d’une même problématique de biodiversité locale, les élèves des deux établissements
(école-collège de secteur) peuvent ainsi, tout au long de leur recherche, communiquer,
confronter leurs démarches et leurs résultats, se rencontrer. Ce projet permet de mettre en
place une démarche d’investigation.
Rencontres interclasses en fin d’année.
Durée : janvier-juin. Public concerné : CM2-6ème. Temps de formation : une
journée (PAF)
Descriptif : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/ecorce/2018/10/22/le-dispositif/

Echos d’Escales (Béatrice Jozeau, CPD, Sciences & EDD – Fondation TARA
expéditions)
Deuxième édition. Il est proposé aux élèves de composer leur propre expédition à
travers les lieux d’escale de TARA et de réaliser des activités pour répondre à des
problématiques sur les enjeux de développement durable dans le Monde. Les destinations des
escales sont l’opportunité de découvrir des enjeux locaux environnementaux qui font écho à
des enjeux globaux.
Restitution en fin d’année.
Durée : Toute l’année. Public concerné : Cycle 3. Temps de formation : une
journée (PAF) & proposition d’un temps d’accompagnement de 4h
Descriptif : http://blogs79.ac-poitiers.fr/missionsciences79/echos-descales/
Exemple de production :
https://read.bookcreator.com/10aX3pDIgFRtqCyYrosJwIWWSxW2/KCTbNAZhRoqUkPcCgjHhRA

Projet pédagogique départemental d’éducation à la
citoyenneté
Le Parlement des enfants (Béatrice Jozeau, chargée de mission
Mémoire & Citoyenneté)
Opération nationale qui propose aux élèves de CM2 de découvrir la
fonction de législateur. Mettre en œuvre le programme d'enseignement moral et civique dans
l'apprentissage en invitant les élèves à rédiger une proposition de loi, au terme de discussions t
leur apprenant ainsi ce qu’est le débat démocratique. La thématique de 2021 sera
communiquée en septembre.
Durée : Novembre 2020 – Mars 2021. Public concerné : CM2. Temps
d’accompagnement : 4h
Descriptif : https://www.parlementdesenfants.fr/tout-savoir-sur-l-operation
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