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Note de service n°4 qui vise à rappeler le cadre et les modalités de l’utilisation des « Fiches Connaissances » : culture 

pédagogique et/ou action pédagogique  pour répondre aux besoins de formation dans la dynamique de l’accompagnement 

des équipes pour la mise en œuvre de l’Axe 1 de la maîtrise de la langue pour l’année scolaire 2017/2018. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Références : projet d’école 2017-2018 – FICHES CONNAISSANCES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ces fiches connaissances sont conçues comme de possibles pistes pour accompagner la réflexion des 

équipes. Elles n’ont aucune prétention à l’exhaustivité et ne sont pas normatives ; elles restent des propositions. 

Ce sont « des partis pris » qui visent à susciter de nouveaux besoins de formation, des éclaircissements, des 

accompagnements collectifs voire individuels (niveau d’un cycle) en termes de formation en lien avec les 

différentes problématiques identifiées par les équipes.  

 Deux niveaux de lecture vous sont proposés :   

 Thématiques : pratique pédagogique ou culture pédagogique   

 En réseau :  

- Pour exemple 1, la fiche n°10 « L'éducation  émotionnelle et développement des 

compétences émotionnelles » propose des pistes de réflexion nouvelles à explorer qui sont 

à mettre en perspective, pour l’école maternelle avec la fiche n°12 « Les trois figures » et 

pour l’école élémentaire avec la fiche n°13 « Les intelligences multiples » ;  

- pour exemple 2, la fiche n°8 « L’évaluation des acquis des élèves » entre en résonnance 

avec la fiche n°14 « Le processus enseignement – apprentissage », la fiche n°15 « La 

pédagogie différenciée », la fiche n°8 « L’évaluation des acquis des élèves », … 

 Les fiches connaissances proposent des lectures complémentaires et/ou associées aux 15 thématiques : 

liens hypertextes, connexion à des ressources, des ouvrages de didacticiens, de pédagogues, d’auteurs 

divers … La plupart des documents sont téléchargeables.  

 Ce parcours lecture s’inscrit dans le cadre de la formation à distance de 3 heures [N°10402] : « Projet 

d’école : espace collaboratif » : le choix des thématiques est laissé à l’initiative des équipes… Ces fiches 

peuvent servir de support à des formations sur site (école). 

Pour cette année scolaire, il vous est conseillé la lecture de 1 à 3 fiches connaissances qui sont en lien avec la 

problématique de votre projet d’école et/ou en prolongement et/ou approfondissement et/ou enrichissement de 

votre thématique.  

Il s’agit de VOTRE PARCOURS qui vous est laissé à votre liberté pédagogique. Ces fiches connaissances 

peuvent être enrichies de vos propositions, voire vous pouvez être également force de proposition pour 

élaborer de nouvelles fiches connaissances dans le cadre de groupes de travail et/ou lors d’un accompagnement 

d’équipe selon les mêmes modalités dans la perspective de la régulation du projet d’équipe 2018/2019. L’équipe 

de circonscription en lien avec le réseau des PEMF peuvent vous accompagner dans votre démarche. 

Comptant sur votre engagement individuel et collectif au service de la réussite de tous les élèves. 
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CHEMIN POUR ACCÉDER À VOTRE ESPACE COLLABORATIF – PROJET D’ÉCOLE 2017-2018 

 

1. Pour accéder à l’espace 

collaboratif, vous devez 

cliquer sur PORTAIL 

METIER à partir du site de 

la DSDEN 76 : 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/   

 

 

2. Ensuite vous devez vous 

identifier en utilisant votre 

identifiant et mot de passe 
de votre messagerie 
professionnelle  

 

 

 

 

3. Pour accéder à votre 

espace collaboratif  – 

Vous devez cliquer sur 

l’icône  « Accéder à la 

plateforme M@gistère » 

 

 

 

4. Sélectionnez « Espaces 

collaboratifs » 

 

5. Choisir dans « MES 

ESPACES 

COLLABORATIFS », 

choisir « Espace 
collaboratif Directions et 
Enseignants – Projet 
d’Ecole – ROUEN 

CENTRE – 2017-2018 » 

 

6. Accédez à votre parcours 

collaboratif « PROJET 

D’ECOLE 2017-2018 » en 

suivant les modalités de 

lecture et de réflexion 

proposées par cet espace. 

 

 

 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/
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