IEN BELLEVILLE
111 rue de la République
69220 BELLEVILLE

Premier marché des connaissances
Mercredi 24 juin 2015
Salle des fêtes de Charentay

- ESPACE CYCLES 1, 2 et 3 STAND : Ecoles élémentaire de Blacé
Ecole maternelle de Blacé
La grande lessive
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive® est une manifestation culturelle internationale biannuelle qui
adopte la forme d’une installation artistique éphémère.. En reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité première
d’exposition, La Grande Lessive® invite à la création, permet d’exposer des productions et rassemble les générations
STAND : Ecole primaire de Lancié, équipe enseignante
Bibliothèque de Lancié
Rencontre avec l’univers de Claude Ponti
Familiarisation avec l’univers de l’auteur de littérature jeunesse. Les élèves se sont intéressés au comique très particulier de Claude
Ponti. Un important travail en arts visuels a également été produit. Une représentation théâtrale d'une pièce de Claude Ponti est à
l’origine de ce projet

STAND : Ecole primaire de Saint Igny de Vers, Marion Bernard
Ecole primaire d’Aigueperse, Jennifer Colas
Blog d’école
parmi les outils de publication en ligne, le blog est particulièrement populaire pour sa simplicité de mise en route et de
fonctionnement et pour la variété potentielle de son usage C’est un outil de communication utilisable pour l'apprentissage de
l'écriture. Il permet aussi de promouvoir une utilisation responsable d’Internet
Concours des écoles fleuries
Le concours des écoles fleuries est organisé par l'union départementale des délégués départementaux de l'éducation nationale et
l'association départementale de l'Office central de la coopération à l'école (OCCE), avec le soutien du ministère. Il s'adresse aux
écoliers et collégiens. Il s'agit d'un projet d'apprentissage par le jardinage et d'éducation au développement durable. Chaque année,
ce concours mobilise environ 70.000 élèves sur l'ensemble du territoire.

La plus chouette des gazettes
Journal scolaire

STAND : Ecole primaire de Corcelles, Virginie Hohl
Ecole primaire de Saint Julien, Fabrice Brondel, Stéphanie Loyer
Semaine de la danse
La semaine de la danse vise à permettre à des élèves et à des enseignants des premier et second degrés de construire un projet artistique au sein de leur école
ou de leur établissement et de le finaliser par des rencontres autour de la danse dans un lieu culturel de proximité (Théâtre de Villefranche en ce qui concerne les
classes de la circonscription de Belleville)

- ESPACE MATERNELLE STAND : Ecole maternelle Dailloux de Belleville, équipe enseignante
Les tablettes numériques au service des compétences langagières
L’utilisation des nouvelles technologies a permis à chaque élève de découvrir un nouvel outil vecteur d’apprentissages et a facilité le
développement et l’enrichissement des compétences langagières de chacun (vocabulaire, syntaxe, évocation…). Les élèves, encadrés
dans un premier temps par un adulte pour comprendre l’interface des applications utilisées, sont devenus autonomes rapidement.
STAND : Ecole primaire de Quincié, Claire Baudin, Valérie Dulac

Acrochaise
Il s'agit de rechercher et de produire des formes corporelles individuelles ou collectives, réalisées en équilibre sur une chaise. Chacun à
chercher ce qu'il peut faire avec la chaise, puis, tour à tour, ils ont montré aux autres ce qu'ils ont trouvé

STAND : Ecole primaire de Saint Igny de Vers, Marion Bernard
Plan de travail et cahier de progrès
Construction d’un cahier de progrès à l’école maternelle pour suivre l’évolution des élèves de la petite section à la grande section,
comprenant des représentations imagées des compétences afin d’associer l’élève à leur validation.

STAND : Ecole maternelle de Villié Morgon, Anne-Sophie Lefèbvre
Ecole primaire de Corcelles, Virginie Hohl
Rencontre défi-problèmes entre correspondants
Concrétiser la correspondance par une journée jeux coopératifs, pique-nique, défi-problèmes
Confronter régulièrement les enfants à différentes situations-problèmes afin de les habituer à mettre en place des démarches et ne
pas rester démunis lors de situations nouvelles.

- ESPACE CYCLES 2 ET 3 STAND : Ecole primaire d’Aigueperse, Jennifer Colas
Ecole primaire des Ardillats, Jeanne Métais
Visio communication LVE avec un assistant
Ce projet est mené par l'animatrice LV-Tice du département et accompagné dans les classes par les CPDLVE, les CPC en charge du
dossier LVE et les animateurs Tice du RDRI. Il s’agit d’établir des échanges entre une classe et un assistant anglophone ou
germanophone depuis la Direction Académique de Lyon.

STAND : Ecole élémentaire Jean Macé de Belleville, Nadine Meynier
Ecole primaire de Saint Etienne la Varenne, Françoise Lapendéry
JMagazine de l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne
La revue JMagazine s’adresse aux jeunes apprentis lecteurs, elle part des productions des élèves et se sert de la coopération pour
donner aux enfants l'envie de lire et d'écrire, de créer et d'expérimenter.
JMagazine est réalisé par un chantier de production de l'ICEM-Pédagogie Freinet en collaboration avec de nombreuses classes.
Les enfants envoient leurs textes, lisent, critiquent et sélectionnent les divers écrits des classes. Ils illustrent les histoires retenues.

STAND : Ecole primaire de Charentay, Céline Vaganay
Auto-évaluation en Français
STAND : Ecole primaire de Charentay, Nadine Jaillardon
Les petits artistes de la mémoire
Eco-école
STAND : Ecole primaire de Lantignié, Françoise Perréon-Delaye
Evaluer positivement par contrat de confiance
L’évaluation par contrat de confiance est une démarche innovante. Le protocole est proposé par André Antibi. « L'enseignant veille à
ce que les « contrôles » soient annoncés aux élèves et que les points sur lesquels ils porteront soient travaillés préalablement et soient
clairement répertoriés. Il précise aux élèves quels items de quelle(s) compétence(s) sont visés par chaque évaluation.
Liaison Ecole-Collège (collaboration de Madame Ravera) : projet d’écriture CM/6ème Art en mots et songes colorés
Investir la liaison, travailler en inter-degrés c’est permettre de rendre davantage cohérents les enseignements et aussi éviter les effets
de cassure que l’on observe parfois entre le premier et le second degré, c’est assurer un continuum pédagogique, c’est donner du sens
aux apprentissages et aux acquisitions de connaissances, c’est saisir l’opportunité d’échanger avec d’autres collègues pour faire
évoluer les pratiques.
Les petits artistes de la mémoire

STAND : Ecole primaire de Quincié, Stéphanie Domenc, Virginie Lavoillotte
Viso communication LVE avec un assistant
Ce projet est mené par l'animatrice LV-Tice du département et accompagné dans les classes par les CPDLVE, les CPC en charge du
dossier LVE et les animateurs Tice du RDRI. Il s’agit d’établir des échanges entre une classe et un assistant anglophone ou
germanophone depuis la Direction Académique de Lyon.

STAND : Ecole primaire de Quincié, Elodie Rollet, Olivier Toureau
Activités circassiennes avec intervenant
Le cirque trouve sa place dans les enseignements disciplinaires. Par l’approche pratique de cet art, les enseignants ont contribué à
éveiller la curiosité et la sensibilité de leurs élèves ainsi qu’à développer leur créativité.
Porteuses de valeurs liées à l’effort, au respect de l’autre, à la solidarité, les activités circassiennes contribuent au développement de
compétences sociales, civiques et à l’autonomie des élèves.

STAND : Ecole élémentaire de Saint Etienne des Oullières, Hervé Comby
Devoir de mémoire
Transmettre aux élèves, le devoir de mémoire en les amenant à travailler autour de la mémoire de la Résistance, de la Libération de
la France et de la victoire sur la barbarie nazie dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire.

STAND : Ecole primaire de Salles-Arbuissonnas, équipe enseignante
Ecole élémentaire Le Perréon, Jacques Lapalu
Ecole élémentaire de Blacé, Christelle Mailhan
Les actions menées dans le cadre de l’USEP
L’association USEP impulse et coordonne les actions engagées sur son territoire au bénéfice des enfants de l’école publique et laïque
dans le but de former à la responsabilité, au civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives et de pleine nature

STAND : Ecole primaire de Taponas, Marlène Durand
Sport et valeurs
Depuis 3 ans, la DSDEN du Rhône et la Fondation OL travaillent ensemble autour d’un projet de sensibilisation des élèves aux valeurs
du sport. Cette opération permet de réfléchir à la lutte contre la tricherie, contre le racisme, la violence, à l’égalité filles garçons dans
le sport et à l’insertion des personnes porteuses de handicap dans la pratique sportive

STAND : Ecole primaire d’Odenas, Jacqueline Bouchant
« Soldes » pédagogiques
Mutualisation d’outils pédagogiques testés dans différents domaines (LVE, astronomie, histoire…)

STAND : Ecole primaire de Marchampt, Rachel Desrayaud, Monsieur Bah
Devoir de mémoire
Transmettre aux élèves, le devoir de mémoire en les amenant à travailler autour de la mémoire de la Résistance, de la Libération de
la France et de la victoire sur la barbarie nazie dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire.
Les élèves de Marchampt ont remporté le 1er prix départemental du concours national de l’année scolaire2014-2015

Les partenaires
STAND : Délégués Départementaux de l’Education Nationale
C’est quoi un DDEN ?
Le Délégué Départemental de l’Education Nationale : un ami de l’école publique, nommé officiellement par l’Inspecteur d’Académie
pour veiller aux bonnes conditions de vie des enfants, à l’école et autour de l’école

STAND : Union Cantonale des Œuvres Laïques Beaujeu
C’est quoi l’UCOL ? Son rôle, ses manifestations…

STAND : Union Cantonale des Œuvres Laïques Belleville
Fêtes de l’UCOL
L’UCOL pour la défense de l'école publique et la laïcité…
Développement d’actions éducatives au service de tous les élèves des écoles publiques dans les domaines sportifs, culturels et
artistiques.
Développement des liens entre les partenaires de l'école publique
STAND : Office Central de la Coopération à l’École Rhône
Présentation de l’OCCE
L’OCCE est avant tout une pédagogie coopérative ou l’élève participe à ses apprentissages, dans une école ou l’on pratique la
"Démocratie en Actes" et qui s’appuie sur des valeurs, d’entraides, de coopération, de solidarité, d’autonomie, de tolérance. L’OCCE
propose à ses adhérents gratuitement une aide pour la mise en place d’actions pédagogiques centrées sur l’élève.
Jeux coopératifs
Découverte et pratique de jeux de coopératifs de motricité, de société Ces jeux ont pour but d’encourager la participation et
l’entraide. Ces activités servent à la création de l'esprit d’équipe : but commun à atteindre, les joueurs gagnent ou perdent tous
ensemble.
STAND : Comité du Rhône Handisport, Nézha Er-Rafiqi
Le CRH est crée le 25 octobre 1974, et représente la Fédération Française Handisport au niveau départemental. Son objectif est
d’apporter aux sportifs des formations et de l’encadrement, mais également de promouvoir le sport pour les personnes handicapées.
De son côté, l'Inspection Académique du Rhône a renouvelé son partenariat. Une convention permet également d'intervenir dans les
lycées et collèges.

STAND : Idéal Cinéma 69220 BELLEVILLE, Pierrette Verpoix
Présentation de la structure
Présentation des actions en direction des écoles : école et cinéma, conférences, débats…

