PLANNING 1ER SEMESTRE 2021/2022
PPME - PLANNING DES INTERVENTIONS DES ENSEIGNANTS : UE OPTIONNELLES COMPLEMENTAIRES
PPME - UE optionnelle complémentaire : Notions de base pour l’enseignement du français à l’école primaire
1er semestre - 12 séances, les jeudis de 18 à 20h
DATES

FORMATEURS

INTITULE COURS

23/9/21

Pascale BEZU

Le sens des mots

30/9/21

Pascale BEZU

Orthographe : comment écrire du
sens ?

7/10/21

Pascale BEZU

Les chaînes d’accord dans la phrase

14/10/21

Pascale BEZU

La grammaire au service de la
compréhension

21/10/21

Pascale BEZU

Lire et comprendre

4/11/21

Pascale BEZU

Comment enseigner la littérature de
jeunesse

18/11/21

Pascale BEZU

La grammaire à l’école, pourquoi,
comment ?

25/11/21

Florence METZ

Outils pour décrire la langue :
comment classer les mots ?

2/12/21

Florence METZ

Le verbe et le groupe verbal*

9/12/21

Pascale BEZU

Les fonctions des mots et des
groupes.

16/12/21

Pascale BEZU

Grammaire et communication

06/01/21

Florence METZ

Univers d’auteurs 2

SALLES

A6 PATIO
Esplanade

OBSERVATION

Report 11 novembre
21 Armistice

PPME - UE optionnelle complémentaire : L'enseignement de l'Histoire et de la Géographie à l'école primaire
1er semestre - 12 séances, les mardis de 18h à 20h
DATES

FORMATEURS

INTITULE COURS

21/9/21

Vincent
SCHNEIDER

L’évolution de l’enseignement de la Géographie dans le
système scolaire français.

28/9/21

Vincent
SCHNEIDER

L’évolution de l’enseignement de l’Histoire dans le
système scolaire français.

05/10/21

Vincent
SCHNEIDER

L'enseignant d'histoire-géographie, enjeux sociaux et
injonctions contradictoires.

12/10/21

Vincent
SCHNEIDER

Du manuel universitaire à la conception d'un cours.

19/10/21

Vincent
SCHNEIDER

Enseigner la Géographie au cycle 3 ; cas concrets.

2/11/21

Vincent
SCHNEIDER

Enseigner l'Histoire au Cycle 3 ; cas concrets.

9/11/21

Vincent
SCHNEIDER

L’enseignement de l’Histoire et de la Géographie par
l’image.

16/11/21

Vincent
SCHNEIDER

L’enseignement des « questions vives » : enseigner la
Shoah.

23/11/21

Vincent
SCHNEIDER

L’Enseignement Moral et Civique : enjeux et débats.

30/11/21

Vincent
SCHNEIDER

Enseigner l’Histoire par le récit.

7/12/21

Vincent
SCHNEIDER

Enseigner par les cartes /
Evaluation

14/12/21

Vincent
SCHNEIDER

Enseigner par les cartes /
Evaluation.

SALLES

Cours fermé faute
d’effectif

PPME - UE optionnelle complémentaire : Notions de base pour l'enseignement des mathématiques à l'école
primaire
1er semestre - 12 séances, les mardis de 18h à 20h
DATES

FORMATEURS

INTITULE COURS

SALLES

21/9/21

28/9/21

Nombres et compétences numériques.

05/10/21

Nombres entiers, rationnels, réels ; propriétés ;
opérations.
Proportionnalité.
Résolution de problèmes ; mise en
équation/inéquation.
Calcul algébrique ; résolution d’équation/inéquation.

12/10/21
Géométrie. Grandeurs et mesures
Constructions à la règle et au compas et les notions
géométriques sous-jacentes

19/10/21

2/11/21

9/11/21

16/11/21

23/11/21

30/11/21

7/12/21

14/12/21

M. IDRISSI

Cours fermé faute
d’effectif

PPME - UE optionnelle à choix large : SVT/physique-technologie
1er semestre - 12 séances, les mardis de 18h à 20h
DATES

FORMATEURS

INTITULE COURS

DEMARCHES
- scientifique, technologique
- d’investigation
Synoptique des programmes de l'école primaire
MATIERE
Structure (atomes, molécules, ions)
Les états de la matière

LING Nathalie

28/9/21

LING Nathalie

05/10/21

LING Nathalie

Changements d’états
Cas particulier de l’eau

LING Nathalie

ELECTRICITE
Circuits électriques simples
Notion de tension et d'intensité
Concepts de conducteurs et d'isolants

LING Nathalie

Circuit en série, circuit en dérivation
Sécurité des biens et des personnes

2/11/21

LING Nathalie

ENERGIE
Formes d’énergie
Transferts
Chaîne énergétique
Sources d'énergie

9/11/21

HANDRICH
Muriel

DEMARCHE D’INVESTIGATION EN SVT : Application à
un thème de physiologie humaine, la respiration

16/11/21

HANDRICH
Muriel

PHYSIOLOGIE HUMAINE : circulation

23/11/21

HANDRICH
Muriel

GEOLOGIE
Volcanisme

30/11/21

HANDRICH
Muriel

Reproduction animale

7/12/21

HANDRICH
Muriel

Développement végétal

14/12/21

HANDRICH
Muriel

Evaluation

19/10/21

Physique/techno

21/9/21

12/10/21

SVT

SALLES

Cours
fermé
faute
d’effectif

PPME - UE optionnelle à choix large : Avoir des connaissances générales sur les principes et les enjeux du
système éducatif français – 1er et 2nd degrés
1er semestre : jeudi : 18h – 20h
DATES

FORMATEURS

INTITULE COURS

23/9/21

Pourquoi une instruction publique,
gratuite, obligatoire et laïque en
France ?

30/9/21

Ecoles, collèges et lycées :
organisation et fonctionnement
général aujourd’hui.

7/10/21

L’enseignant : ses principales
obligations, missions et sa place
dans le système scolaire français.

14/10/21

L’enseignant au sein de la
communauté éducative : ses
principaux partenaires.

21/10/21

Socle, programmes et les principaux
courants pédagogiques.

4/11/21

Evaluation intermédiaire (apports
théoriques).

18/11/21

M. VIDAL
Etudes de cas en école :
l’enseignant et la gestion de l’argent.

25/11/21

Etudes de cas en collèges/lycées :
du bon usage de la sanction.

2/12/21

Etudes de cas dans les deux
degrés : la question de la
responsabilité

9/12/21

Etudes de cas dans les deux degrés

16/12/21

Etudes de cas dans les deux degrés

06/01/21

Evaluation finale (à partir d’une
étude de cas

SALLES

OBSERVATION

Cours fermé
faute d’effectif Report 11 novembre
21 Armistice

PPME - UE optionnelle à choix large : Analyses et comparaisons de différentes démarches didactiques – 1er et
2nd degrés
1er semestre : jeudi : 18h – 20h

DATES

23/9/21

FORMATEURS

Mme JAECK

30/9/21

Mme KAESS

7/10/21

Mme JAECK

14/10/21

M BARRIERE

21/10/21

M BARRIERE

4/11/21

Mme JAECK

18/11/21

Mme KAESS

25/11/21

?

2/12/21

Mme LARQUE

9/12/21

16/12/21

?

Mme LARQUE

INTITULE COURS

SALLES

Didactique des
mathématiques : une
(première) rencontre par le
domaine des nombres et une
mise en situation

OBSERVATION
Présentation de
l’UE en
préambule :
objectifs,
contenus,
évaluation

Didactique du français :
travailler le texte littéraire à
l’école : la poésie du cycle 1
au cycle 4
Un deuxième exemple : la
géométrie du cycle 1 au cycle
4, un changement de regard.
Didactique des sciences :
l’exemple de la flottaison dans
les programmes du 1er et du
2nd Degré
Didactique des sciences :
l’exemple de la flottaison dans
les programmes du 1er et du
2nd Degré Didactique des
sciences : l’exemple du
Cours fermé
mouvement dans les
er
faute
d’effectif
programmes du 1 et de
second degré.
1h première évaluation
Didactique du français :
travailler le texte littéraire à
l’école : l'enseignement de la
Shoah au cycle 3 et au cycle 4
Sciences de la Vie : découvrir
le monde vivant, du cycle 1 au
lycée.
Didactique de l’EPS : les jeux
collectifs du cycle 1 au cycle 4
Sciences de la Terre :
Séismes et volcans.
Didactique des sciences :
modélisation. MANIP A L
INSPE MEINAU ?
Didactique de l’EPS :
déclinaisons de l’activité
gymnique

Gymnase Meinau
INSPE Salle SVT
BOO2

Gymnase Meinau

06/01/21

Mme LARQUE

1h deuxième évaluation

