
          
 

La Lettre d’informations 

 
N°2 

Voici la lettre d’informations de l’équipe de la Zone Océan Indien 
du lundi 13 septembre 2021 

 

Informations administratives 
 

➢ Extraits de la lettre de rentrée de la Direction de l’Enseignement, de l’Orientation et 
de la Formation 
 

Les nouveautés pour le 1er degré : 
 

• Les dernières évolutions du programme de l’école maternelle (BO N°25 du 24 juin 2021) : l’esprit 
de ces compléments est de marquer de manière plus forte et explicite la progressivité des 
apprentissages de la PS à la GS, ainsi que la continuité des parcours entre le cycle 1 et le cycle 2.  
La structuration des notions construites tout particulièrement dans les domaines 1 et 4 fait ainsi 
l’objet d’une didactisation plus poussée qui s’inscrit tout à fait dans les projets de rénovation de 
l’enseignement en maternelle portée par l’équipe de la ZOI depuis plus de 3 années. Ce qui doit 
évoluer ce n’est pas  la forme de l’enseignement mais bien la place consciemment consacrée aux 
apprentissages par les professeurs des écoles et ce dès le début du cycle 1, jusqu’aux attendus 
reprécisés de fin de cycle. 
 

• Au cycle 2, le cap reste inchangé : il s’inscrit plus que jamais dans une trajectoire de cohérence et 
de continuité avec le cycle 1. 
 

• Pour le cycle 3, les attendus de fin d’année et repères annuels de progression en français, en 
mathématiques et en EMC, reste le cadre de référence pour approfondir et mieux organiser la 
continuité intracycle et interdegré (CM1_CM2_6ème). 
Par ailleurs, chaque établissement, dans le cadre de sa politique linguistique, interrogera la 
pertinence des dispositifs EMILE, le niveau de maturité du PARLE, non pour optimiser la 
juxtaposition des langues enseignées mais pour mettre en œuvre un mode intégré de 
développement du plurilinguisme. 
 

 
La promotion de l’Activité Physique Quotidienne :  
les fiches d’activité sont disponibles sur le site AEFE : https://www.aefe.fr/pedagogie/politique-
pedagogique/dispositif-30-minutes-dactivites-physiques-quotidiennes  

 
 

➢ Note spéciale écriture et copie en annexe 
 

- L’enseignement de l’écriture 
- L’impact de l’usage de la photocopie sur l’habileté d’écriture des élèves 
- L’apprentissage du geste graphique 
- Le rôle essentiel de la copie 
- Les attendus de fin d’année en fluence, écriture et copie. 

https://www.aefe.fr/pedagogie/politique-pedagogique/dispositif-30-minutes-dactivites-physiques-quotidiennes
https://www.aefe.fr/pedagogie/politique-pedagogique/dispositif-30-minutes-dactivites-physiques-quotidiennes


Informations pédagogiques 
 

➢ Les néo recrutés et le Plan de Formation  

Chaque T1 et T2 de la zone sera accompagné tout au long de cette année selon les modalités de formation 
suivantes : 
 

Pour les T1, un parcours dénommé PÀP et prononcé [pap] pour « professeurs à professionnaliser » 

présente 14 modules de formation via M@agistère. Il s’agit d’un parcours asynchrone qui sera suivi par un 
formateur-tuteur désigné. Il débutera en septembre. 

A partir d’un chronogramme qui leur sera remis prochainement, des temps de rencontre post-
module.s (2 heures) seront organisés définissant leur accompagnement et le suivi de leur parcours 
personnalisé au service de leur montée en compétences. 
 

 
 
Des T2 pourront suivre des modules selon les besoins identifiés par leur formateur-tuteur. 
 

- Pour les T1 et les T2, des visites de classe conduites par un EMFE ou un CPAIEN dès la dernière 
semaine de septembre 2021 ; 
 

- Un stage de pratique accompagnée (2 jours) chez un EMFE ou un MAT à partir de février 2022. 
 
Deux temsp collectifs sont d’ores et déjà prévus : 
 

- Visioconférence jeudi 23 septembre à 13H30 (heure de Madagascar) 
- Stage en présentiel du 24 au 26 janvier 2022. 

 

➢ Projet AEFE en partenariat avec la fondation TARA 

Depuis 10 ans, la Fondation TARA organise des expéditions pour comprendre l’impact des changements 
climatiques sur nos océans.  
Après sa signature le 24 juin 2020, le partenariat entre l’AEFE et Tara s’est approfondi afin de développer 
l’offre éducative de la fondation Tara dans les établissements de l’AEFE, pour promouvoir le travail lié au 
développement durable.  
La nouvelle expédition de Tara, mission microbiome, a débuté le 12 décembre 2020 à Lorient et va durer 
deux ans, pendant lesquels le bateau parcourra 70 000 kms le long des côtes sud-américaines et africaines 
et ce, jusqu’en Antarctique.  
 
 
  

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/leducation-au-developpement-durable-en-lien-avec-la-connaissance-et-la-protection-des-oceans-enjeu
https://oceans.taraexpeditions.org/m/science/les-actualites/mission-microbiomes-la-nouvelle-expedition-de-tara/


La goélette Tara effectuera de nombreuses escales à proximité d’établissements de l’AEFE :  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Afin d’amener vos élèves à suivre l’expédition de Tara, à en comprendre les implications, mais aussi à 
s’intéresser à la vie à bord avec, selon les conditions sanitaires, la possibilité de visiter le bateau lors des 
escales, la Fondation Tara propose 3 opérations pédagogiques qui peuvent être suivies par des classes de 
primaires :  
 

• Dans le sillage de Tara pour échanger toute l’année avec l’équipage, par des questions réponses et 
des temps de visioconférence en direct du bateau, une fois par trimestre.  

• Echos d’escales, pour travailler plus spécifiquement le développement durable avec les classes de 
cycle , composez un parcours d’expédition virtuelle en choisissant parmi les escales réalisées par 
TARA, en l’organisant autour d’une thématique de développement durable (déchets, 
biodiversité…), d’un lieu géographique, ou de tout autre critère de votre choix. 

• Coulisses de laboratoire pour explorer, au cycle 3, de manière interactive 16 objets scientifiques, 
en découvrir leur histoire, leur utilisation et leur rôle dans les expéditions de Tara.  

Le service pédagogique de Tara organise des ateliers en ligne qui proposent aux 
enseignants en 1H de temps en direct un tour d'horizon de leur offre pédagogique. 
 
Les prochaines dates sont :  

- mercredi 10 mars, de 14h à 15h15 (heure de Paris)  
- jeudi 11 mars, de 17h à 18h15 (heure de Paris)  
- mercredi 17 mars, de 14h à 15h15 (heure de Paris)  

 
Pour s'inscrire : 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSconFqi4K62YelAaA_GCMyril4kWFmEIJsgiLUt0sXE1Mz35g/vie
wform 
 
 
Quelques ressources : 
 

- Pour recevoir des informations régulières de l’expédition, voici le lien pour s’inscrire à la Newletter 
de Tara : https://oceans.taraexpeditions.org/newsletter/  

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/dans-le-sillage-de-tara/
https://echosdescale.fondationtaraocean.org/
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSconFqi4K62YelAaA_GCMyril4kWFmEIJsgiLUt0sXE1Mz35g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSconFqi4K62YelAaA_GCMyril4kWFmEIJsgiLUt0sXE1Mz35g/viewform
https://oceans.taraexpeditions.org/newsletter/


 
- Retrouvez également des expositions réalisées suite aux expéditions de Tara, qui pourront être 

exploitées par les BCD et CDI :  
• exposition, Plastique en Mer, les solutions à terre, réalisée dans le cadre de la mission 

micro-plastique en 2019.  
• L'exposition L'Océan au 21ème siècle  
• L'exposition Mission microbiome sera prête pour le 10 avril  
• Le magazine, Tara Ocean, le Mag, qui est destiné au 8 - 14 ans 

 
 
 

➢ Comment préserver sa voix avec le port du masque ? 

Le port du masque peut être à l’origine de problèmes de voix chez les professeurs. Annabelle Capel, 
orthophoniste spécialiste de la voix des enseignants, donne des conseils pour les prévenir :  
 

https://www.vousnousils.fr/2021/02/17/enseignants-comment-preserver-voix-malgre-port-masque-
639596?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_a
ot 

https://oceans.taraexpeditions.org/rp/exposition-locean-au-21eme-siecle/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/tara-mag/
https://www.vousnousils.fr/2021/02/17/enseignants-comment-preserver-voix-malgre-port-masque-639596?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_aot
https://www.vousnousils.fr/2021/02/17/enseignants-comment-preserver-voix-malgre-port-masque-639596?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_aot
https://www.vousnousils.fr/2021/02/17/enseignants-comment-preserver-voix-malgre-port-masque-639596?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_aot

