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MAI / MEI

8 –huit / acht

Bienvenue / Welkom

coccinelles, têtards, poussins)

Voir grandir et observer les transformations
des animaux au cour de leur vie, répondre à
leurs besoins (élevage de chenille, larves de

Faire des travaux de jardinage dans le potager
de l’école, participer à des activités
d’observation de la nature et se sensibiliser à
l’environnement

Participer aux activités de la ferme

Le printemps est arrivé ! A cette occasion, voici quelques activités proposées aux élèves :

Situation problème : cet automne, nous avons fait germer un marron et depuis nous avons jeune
marronnier qui pousse en classe. Nous le mesurons régulièrement et nous représentons cette mesure
avec du matériel non-conventionnel trouvé en classe. Comparaison des résultats obtenus par chacun.

La formation continue en Fédération Wallonie-Bruxelles : plusieurs formules sont proposées.
x Chaque école aménage trois journées de formation communes à tous les enseignants de l’école, les
enfants sont alors en congé. Une de ces journées est parfois organisée par l’inspection.
x Les enseignants sont invités à s’inscrire à une formation au choix, à titre individuel. Les cours ne sont
pas suspendus, l’école doit trouver des solutions internes pour prendre en charge le groupe classe.
x Il existe des formations organisées hors temps scolaire, l’enseignant peut s’inscrire de manière
volontaire :
Î Les Instituts Supérieurs de Pédagogie sont reconnus comme organisme de formation
continue des enseignants du fondamental. Les formations peuvent déboucher sur deux
titres : le Certificat d’Ecole supérieure de pédagogie et le Diplôme d’Ecole supérieure de
pédagogie.
Î Pedago-Tic, le projet a comme objectif de proposer aux enseignants un programme de
formation et d’accompagnement en vue d’acquérir les compétences générales et
spécifique9 nécessaires à une intégration réussie des TIC dans l’enseignement (TICE).

MAIG

8 Vuit

Benvinguts / Benvingudes

La primavera ha arribat!
Cada curs, per celebrar el temps en què la natura esclata donant vida al nostre entorn, fem una
activitat molt bonica que esta plena de significat.
Els nens i nenes de 4rt, que són els jardiners i jardineres de l’escola, regalen a tothom una
boleta de fang que conté una llavor, diferent cada any, per fer-la germinar a casa. Aquesta
activitat tant senzilla crea unes sinèrgies molt positives a tota la “tribu”. De manera que tothom
en participa.

Situació problema:
Quan els nens i les nenes de 4rt van anar a comprar les llavors es van trobar la següent oferta:

Necessitàvem 90 sobres. Si cada sobre valia 1 euro i 20 cèntims. Quants diners van haver de
pagar aprofitant l’oferta?

La formació contínua dels mestres catalans al servei dels centres:
Els Plans de Formació de Zona (PFZ) són un recurs de formació al servei de la millora dels
centres i el professorat d'una zona educativa.
Els PFZ pretenen donar resposta a les necessitats de formació d'uns ensenyants i d'uns
centres per assolir uns objectius, de millora i de canvi de les pràctiques docents o de
l'organització i el funcionament dels centres educatius.
El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent que
tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats de formació dels centres educatius i dels
docents.
Aquests objectius seran prioritzats, complementats o adaptats a cada territori d’acord amb les
seves característiques específiques.
Cada PFZ estableix els seus objectius específics.
Les activitats dels PFZ s'adrecen a tot el professorat d'educació infantil, primària, secundària,
de formació professional, de persones adultes, d'ensenyaments d'idiomes, artístics i esportius
dels centres educatius d'una zona. El professorat participa en els PFZ a través del procés de
detecció de necessitats, de la seva representació en la Comissió del PFZ i mitjançant els
moviments de renovació pedagògica, si escau.
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̵ ̵ 8. KAHDEKSAN

Toukokuu - May
̵

TERVETULOA!

̵Activities in the spring time: planting and observing.

̵̵Painting pots.

Planting the onions.

Waiting them to grow...

̵MATHEMATICAL ASSIGNMENTS:
●

Measure your plant every day: how much has it grown (centimetres and millimetres)? Mark
it to your answer sheet.
● Mark the answers also to computer: it will draw you a diagram.
● How many days/weeks/months does it take from the onion to become a flower?
● If you plant seeds (e.g. 20), how many of them start to grow? How many procents is that?
NATURAL SCIENCE: observing the spring time
● Mark to classroom calender when do you see the first dogear/swan/spring flower/frog….
● Make your guess: on which day the snow/ice on the lake is gone?
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Les stades du développement d’un être vivant
En privilégiant la pratique d’élevages :
ƕ construire le cycle de vie d’un animal :
- croissance continue
- croissance discontinue (un animal à métamorphose). 

Situation problème :

Taille en mm

ʱ˄˕ˇ˔˘ˇ˔ ˎ˃ ˅˔ˑˋ˕˕˃ː˅ˇ ˇ˖ ˎˇ˕ ˖˔˃ː˕ˈˑ˔ˏ˃˖ˋˑː˕ ˆˇ˕
˃ːˋˏ˃˗˚ ˆˇ ːˑ˖˔ˇ ̮ˎˇ˘˃ˉˇ ˃˗ ˅ˑ˗˔˕ ˆˇ ˎˇ˗˔ ˘ˋˇʎ
ʯˇ˕˗˔ˇ˔ʏ ˒ˊˑ˖ˑˉ˔˃˒ˊˋˇ˔ʏ ˔ˇːˆ˔ˇ ˅ˑˏ˒˖ˇʏ ˔̮˃ˎˋ˕ˇ˔ ˆˇ˕
˅ˑ˗˔˄ˇ˕ ˆˇ ˅˔ˑˋ˕˕˃ː˅ˇ ˇ˖ ˅ˑˏ˒˃˔ˇ˔ ˎˇ˕ ˔̮˕˗ˎ˖˃˖˕
ˑ˄˖ˇː˗˕͚
˒˗ˋ˕ˇːˈˋːʏˎˇ˔ˇ˖ˑ˗˔ˆ˃ː˕ˎ˃ˏ˃˔ˇʎ
Âge en jours

La formation continue :
En 1972, les instituteurs en activité bénéficient d'un texte instaurant le droit à la formation continue,
d'un crédit de formation de 36 semaines sur leur carrière (rarement utilisé jusqu'à ce jour faute de
moyens budgétaires), d'un corps de remplaçants spécialisés (le Brigade de Formation continue)
permettant la continuité du service public et la formation sur le temps de travail.
L'Ecole Normale et les Inspecteurs assurent alors le pilotage du dispositif.
En 2014, les enseignants peuvent s’inscrire à des « stages » de formation d’une durée allant de 2 jours
à 3 semaines.
Ils choisissent cette formation parmi une liste de propositions départementales.
Sur le Cantal par exemple en 2013/2014, ont été proposés :
•
4 stages de 3 semaines
•
2 stages de 1 semaine
•
3 stages de 2 jours
Un maximum de 9 enseignants a pu s’inscrire à chacun de ces stages.
Parallèlement à ces stages non obligatoires et se déroulant sur le temps de travail, les professeurs ont
dans leurs obligations de service 18 heures d’animations pédagogiques (assurées par les conseillers
pédagogiques) en dehors des heures de classe, dont 9h en présentiel et 9h « à distance » par
l’intermédiaire du tout nouveau système de formation à distance M@gistère.
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