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Les news de l'ESPE Centre Val de Loire
Retrouvez les dernières actualités de l'ESPE et les dates à retenir

Ça s'est passé à l'ESPE
Journée académique de l'innovation
Le mardi 9 mai 2017 se tenait la journée académique de l'innovation au centre de formation ESPE d'Orléans, site Bourgogne. Cette
manifestation s’inscrit, depuis plusieurs années, dans les journées nationales de l’innovation. Équipes de terrain, chercheurs et
formateurs présentent à cette occasion des pratiques pédagogiques innovantes. Après une ouverture par Mme Katia Béguin, rectrice
de l'académie Orléans-Tours, et M. Ary Bruand, président de l'université d'Orléans, la matinée a été consacrée à la présentation de
différents projets de l'ESPE et de la cellule académique recherche et développement pour l’innovation et l’expérimentation (Cardie)
de l’académie. Des ateliers-rencontres avec les équipes ont ensuite eu lieu au cours de l'après-midi. Enfin, une conférence de
Philippe Watrelot, ancien président du conseil national de l'innovation pour la réussite éducative (Criné) a conclu la journée.

Exposition "De drôles d'animaux"
Du 3 au 17 mai, 7 classes de la petite section au CP des écoles Auron, Pignoux et Pijolins de Bourges sont venues visiter
l’exposition sur les œuvres de Philippe Corentin. 147 élèves ont découvert l’œuvre de cet auteur de manière ludique. Le 17 mai, 21
étudiants M2 MEEF 1er degré de l'ESPE ont créé et animé 9 ateliers (parcours d’exposition, jeu de mémory, jeux et chansons en
anglais, jeu de mime et de mise en scène à partir d’un album, écriture de dialogue, lecture d’albums et dictée à l’adulte) pour les
enfants tout au long de la matinée.
Cette exposition s'est déroulée dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire organisé par les formateurs Pascale Begue, Richard
Bourdin, et Sandrine Simon. Merci à la commission culturelle de l’ESPE Centre Val de Loire d'avoir permis à ce projet de se
concrétiser.
Photos de l'exposition et du projet étudiant →
Photos du vernissage →

Projet "The Daisy-Chain"
Retrouvez le bilan de ce projet pluridisciplinaire réalisé au centre de
formation d'Orléans - site St Jean par l'artiste anglaise de Cambridge
Rebecca Lindum Greene, les formatrices de l'ESPE CVL Geneviève
Guetemme et Sylvie Maréchal, les étudiants stagiaires et une classe de
maternelle.
Bilan du projet →
Un film de l'atelier est également disponible (vidéo protégée par mot de
passe disponible sur Intranet)
Vidéo →

Des étudiants de l'ESPE CVL au Salon des Sciences en Vendômois
Une partie de la préparation à l'épreuve orale de mise en situation professionnelle « sciences et technologie » du Concours de
Recrutement de Professeurs des Ecoles a eu lieu sous des barnum au stade du lycée Ampère de Vendôme, le 5 mai dernier.
Sous la responsabilité des enseignantes de l'ESPE Centre Val de Loire Sylvia Bourget et Noemie Tran Tat, des étudiant.e.s en M1
MEEF au centre de formation de Blois se sont mis.e.s dans la peau d'enseignant.e.s pour animer des ateliers autour d'une
thématique scientifique : l'air, l'eau, les saisons, les stades de développement, l'hôtel à insectes, la vie de l'escargot, l'éducation à la
santé, l'alimentation. Les étudiant.e.s ont pu apprécier la spontanéité, la motivation et l'émerveillement des élèves de cycle 2 et 3 des
écoles voisines.
Après une rotation de trois groupes d'enfants par atelier au cours de chaque demi-journée, quelques minutes de réflexion ont permis
au futur.e.s enseignant.e.s de formuler quelques points de vigilance : rigueur dans la verbalisation des concepts scientifiques,
anticipation du « carnet de sciences » et des étapes de la démarche d'investigation pour une meilleure structuration des savoirs
('trace écrite'), animation de la séance en minimisant les questions « parasites qui ne font pas avancer le discours » et
questionnement de l'élève avec confrontation des réponses au sein du groupe pour mieux identifier erreurs et difficultés.
L'investissement des étudiant.e.s a été remarquable et le plaisir, au rendez-vous !

La Semaine des Langues
Des travaux ont été réalisés par différentes classes du département et ont été exposés la semaine dernière au centre de formation
ESPE de Blois dans le cadre de la deuxième édition de la semaine des langues vivantes. Cet événement piloté par le Groupe
départemental Langues vivantes du Loir-et-Cher a pour vocation de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les
écoles et les établissements mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle constitue un temps fort pour encourager la pratique des
langues.

L'actu à venir
Expositions à l'ESPE de Bourges
Après l’hébergement des œuvres de Philippe Corentin, le
centre de formation ESPE de Bourges va accueillir 3 autres
expositions avant la fin de l’année scolaire !
- "Petites mémoires d'ateliers, 17ème édition", du 19 mai
au 2 juin. Il s’agit des restitutions des ateliers de pratique
artistique et pédagogique réalisées à l'école maternelle
d'application des Pijolins. Ce projet est réalisé dans le cadre
du partenariat MEEF Arts plastiques, CEPIA, DSDEN ;

Vélo Tour à l'ESPE d'Orléans StJean
Dans le cadre des Échappées à vélo en région Centre Val
de Loire, Orléans se découvre comme vous ne l'avez jamais
vu le 28 mai 2017. Pour fêter la 9e édition de cet événement
insolite et festif, le Vélo Tour passera dans les locaux du
Centre de formation ESPE d'Orléans Site Saint-Jean entre
9h00 et 17h00. Un seul mot d'ordre pour participer... le
sourire.

- "La Semaine de la maternelle" en partenariat avec la
DSDEN et AGEEM, du 6 au 19 juin ;
- Enfin, "Extraits, production pratique d'admission
CAPES des M1 MEEF Arts Plastiques" et "Voyage avec
Rimbaud, productions des M1 MEEF 1er degré" seront
exposés du 21 juin au 4 juillet, avec un vernissage prévu le
mardi 20 juin à 16h00.

Plus d'informations sur l'événement et inscriptions

L'agenda
- Dimanche 28 mai : Vélo Tour à Orléans et de passage au
site St Jean
- Mercredi 31 mai : Conseil de perfectionnement MEEF 2d
degré au centre de formation ESPE de Blois
- Mercredi 31 mai : Finale académique de Mon Mémoire
MEEF en 180 secondes au centre de formation ESPE
d'Orléans - site Bourgogne

- Jeudi 8 juin : Journée MEEF 2d degré réunissant tous les
responsables de parcours et correspondants disciplinaires
des 2 universités au centre de formation ESPE de Blois
- Mercredi 14 juin : Conseil d'Orientation Scientifique et
Pédagogique (COSP)
- Jeudi 15 juin : Jurys pour les M1 et M2 (1re session)
- Jeudi 15 et vendredi 16 juin : Formation de formateurs
"Numérique et EPS" au centre de formation ESPE d'Orléans
- site Bourgogne

- Jeudi 1er et vendredi 2 juin : Séminaire de direction de
l'ESPE Centre Val de Loire

Retrouvez toutes nos actualités sur la Page Facebook de l'ESPE CVL
Vous pouvez également nous contacter pour toute question, remarque, ou demande de contribution
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