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Vous trouverez ci-joint un catalogue de l'offre de formation "numérique pédagogique" proposée 

par la mission numérique 1er degré dans le cadre des animations de circonscription (cycle 1). 

 

Avant de candidater, faites le point avec vos collègues sur le matériel numérique disponible dans 

l'école dans laquelle vous exercez. Lisez attentivement les modalités et conditions 

éventuelles. 

 

Vous pourrez candidater uniquement si l'IEN de votre circonscription les a retenues dans son plan 

de formation. 

 

Il vous appartient de candidater via GAIA aux actions de formation "à candidature 

individuelle". 

 

Vous ne pouvez pas candidater directement depuis GAIA aux actions de formation "à public 

désigné". Si vous souhaitez candidater, veuillez adresser à olivier.fosse@ac-paris.fr, uniquement 

depuis votre adresse académique (@ac-paris.fr), un courriel mentionnant : 

- vos nom et prénom 

- l'adresse exacte de votre lieu d'exercice 

- le n° (19D075xxxx) et l'intitulé du stage sur lequel vous candidatez. 

Les candidatures incomplètes et/ou adressées depuis une adresse non-académique ne seront 

pas traitées. 

 

 
Légende : Δ lien avec le cahier des charges du PAF 
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CONSTRUIRE LE LANGAGE EN MATERNELLE 
Candidature individuelle. 

 

Δ MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS : CONSCIENCE PHONOLOGIQUE, VOCABULAIRE 

Objectif : Mettre les outils numériques au service des apprentissages pour aider les élèves de 
maternelle à acquérir des compétences. 
 
En complément des animations obligatoires, découverte et appropriation des ressources logicielles 
(Floc, Club Pom, logiciels libres et ressources en ligne) présentes sur les ordinateurs des écoles. 
Élaboration de dispositifs pédagogiques à mettre en œuvre en classe, mutualisés et discutés via 
M@gistère. 
 
3h à distance et 3h présentiel ; mercredi 26/02/20 ou 11/03/20, 13h30-16h30 ; centre Paris 

multimédia (12e) 

CONSTRUIRE LE NOMBRE EN MATERNELLE 
Candidature individuelle. 

 
Δ FAIRE DECOUVRIR AUX ELEVES LES NOMBRES ET LEURS UTILISATIONS 

Objectif : Mettre les outils numériques au service des apprentissages pour aider les élèves de 
maternelle à acquérir des compétences relatives au nombre. 
 
En complément des animations obligatoires,  découverte et appropriation des ressources 
logicielles (Floc, Club Pom, logiciels libres et ressources en ligne) présentes sur les ordinateurs des 
écoles. Élaboration de dispositifs pédagogiques à mettre en oeuvre en classe, mutualisés et 
discutés via M@gistère. 
 
3h à distance et 3h présentiel ; mercredi 04/03/20 ou 18/03/20, 13h30-16h30 ; centre Paris 

multimédia (12e) 

 

ACTIVITES ROBOTIQUES A LA MATERNELLE 
Candidature individuelle. 

 
Δ MAITRISER LES NOTIONS : SE REPERER DANS LE TEMPS ET L’ESPACE 

Objectif : Mettre en œuvre des activités débranchées et utiliser des robots pour développer les 
compétences liées au repérage dans le temps et l'espace. 
 
Activités débranchées, découverte et manipulation de différents robots adaptés aux jeunes élèves 
pour mettre en œuvre des séances de codage et programmation de déplacement. 
 
3h à distance et 3h présentiel ; mercredi 25/03/20 ou 29/04/20, 13h30-16h30 ; centre Paris 

multimédia (12e) 
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OBSERVER LA MATIERE ET LE VIVANT 
Public désigné. 

 
Δ EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES OBJETS ET DE LA MATIERE 

Objectif : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière avec des outils numériques. 
 
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière avec des outils numériques : observer, 
décrire, catégoriser, archiver, expliquer… 
Prêt de matériel (visualiseur, microscopes, 1 tablette android) en alternance aux stagiaires pour 9 
semaines environ (période à déterminer en concertation). 
 
2h à distance;  2x2h en présentiel ; vendredi 29/11/19 et mardi 28/01/20, 16h00-18h00 ; centre 

Paris multimédia (12e) 

TABLETTES A LA MATERNELLE 
Public désigné. 

 
Objectif : Renforcer le lien école famille avec les outils numériques. 
 
Ouvrir la vie de la classe aux parents avec le numérique. Élaboration de dispositifs pédagogiques à 
mettre en œuvre en classe, mutualisés et discutés via M@gistère. 
Prêt de matériel (tablettes iPad et borne wifi) en alternance aux stagiaires pour 9 semaines 
environ (période à déterminer en concertation). 
 
2h à distance;  2x2h en présentiel ;  mardi 26/11/19 et vendredi 31/01/20, 16h00-18h00 ; centre 

Paris multimédia (12e) 

ROBOTS A LA MATERNELLE 
Public désigné. 

 
Δ MAITRISER LES NOTIONS : SE REPERER DANS LE TEMPS ET L’ESPACE 

Objectif : Développer les compétences liées au repérage dans le temps et l'espace. 
 
Découvrir et manipuler un objet technique, le robot bluebot, pour concevoir des séances de 
codage et programmation de déplacements. 
Prêt de matériel (robots bluebot, 1 tablette iPad) en alternance aux stagiaires  pour 9 semaines 
environ (période à déterminer en concertation). 
 
2h à distance;  2x2h en présentiel ; vendredi 06/12/19 et mardi 04/02/20, 16h00-18h00 ; centre 

Paris multimédia (12e) 
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