
Animations Circonscription de Tourcoing-est
Année 2014-2015

Pour les temps de préparation à distance, les documents seront fournis via le site de la circonscription
au  minimum  3  semaines avant le  jour  de  l’animation. Le  travail  demandé est  alors à  organiser
individuellement.
Pour une organisation optimale des TAP,  les dates de la plupart des animations ont été dédoublées.
C'est la circonscription qui déterminera les groupes en concertation avec les directeurs d'écoles.

                                                                                            



Maternelle CP-CE1 CE2-CM1-CM2
Français

Pascal MAILLOT

Maîtrise de la langue 
orale et/ou écrite
SP : 19/05/15
SM : 26/05/15
SG : 02/06/15
de 16H à 17H30 
+ temps de 
préparation à distance
1H30

Orthographier en rédigeant/Rédiger en 
orthographiant 

Mercredi 15/04/15 13H30-15H00
+ temps de préparation à distance 1H30

Sciences/Mathématiques

Ingrid CLARACQ

Sciences : Défis 
scientifiques en 
maternelle

31/03 /15
16h- 17h30
+Temps de 
préparation à 
distance : 1h30 

Mathématiques : 
continuité et cohérence 
des apprentissages en 
nombres et calculs dans 
l’école

Dates à déterminer avec 
les équipes.
Regroupement de 
plusieurs écoles.

Sciences : mettre en œuvre 
une démarche expérimentale /
Défis scientifiques pour 
l’année

24/11/14 ou 27/11/14
16h- 17h30
+ Temps de préparation à
distance : 1h30 

EPS
Luc DELSINNE

Orientation
14/04/15
16h- 17h30
+Temps de 
préparation à 
distance : 1h30

Orientation
02/06 /15 ou 
04/06/15
16h- 17h30
+Temps de 
préparation à 
distance : 1h30

Orientation
07/10/14  ou 9/10/14
16h- 17h30
+Temps de préparation à 
distance : 1h30

Magistère : Histoire des 
arts

Les dates d'accès à MAGISTERE seront indiquées ultérieurement

Parcours culturel des 
élèves
Marie France MATTERNE/ 
Caroline BEM/ Pascal MAILLOT

30/09/14
16h45-17h45 +

Temps de travail par groupe scolaire, dates à déterminer avec  Mmes BEM et
MATTERNE.

Culture 

Caroline BEM / Marie France 
MATTERNE ou artiste pour le 
CLEA.

NB1 : Les enseignants 
participant à l'animation CLEA 
peuvent ne pas participer à 
l'animation musique/arts 
visuels.

NB2 : Les groupes arts visuels et 
musique seront constitués par la 
circonscription en concertation 
avec les directeurs d'école.
La même formation sera reprise 
dans le plan 2015-2016 avec 
inversion des groupes.

CLEA 
14/10/14
Roubaix 16h15-17h45
Ou

CLEA
14/10/14
Roubaix 16h15-17h45
Ou

CLEA
14/10/14
Roubaix 16h15-17h45
Ou

Musique : mener 
l’apprentissage d’un 
chant
28/11/14
16h15- 17h45
Temps de préparation 
à distance : 1h30 
Ou

Musique : mener 
l’apprentissage d’un
30/01/15
16h15- 17h45
Temps de préparation 
à distance : 1h30 

Ou

Musique : mener 
l’apprentissage d’un
13/02/15
16h15- 17h45
Temps de préparation à 
distance : 1h30 

Ou
Arts Visuels : 
produire avec une 
contrainte
25/11/14
16h30- 18h
Roubaix
Temps de préparation à 
distance : 1h30

Arts visuels : 
produire avec une 
contrainte
27/01/15
16h30- 18h
Roubaix
Temps de préparation à 
distance : 1h30 

Arts visuels : produire 
avec une contrainte
10/02/15
16h30- 18h
Roubaix
Temps de préparation à 
distance : 1h30 


