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AFRIQUE OCCIDENTALE 

 

 
Code du stage : SEN11DMO25801 Discipline ou niveau : cycles 1 & 2 

Intitulé du stage : Découverte du monde : se repérer dans l’espace et le temps (cycles 1 & 2) 

 

Lieu 
Durée en 

jours 
(1j = 6h) 

Période (ou dates) 
Nombre de places 
minimum/maximum 

 

Dakar 5 jours du 26 au 30 novembre 2012 20 

Type de stage 

 Stage d’établissement (interne)       Stage d’établissement ouvert   

 Stage régional          Stage inter-régional 

Public concerné 

 Personnels enseignants du premier degré   Personnels d’éducation 

 Personnels enseignants du second degré  Personnels administratifs 

 Personnels enseignants des deux degrés  Personnels de service 

 Personnels de direction   Autre (précisez) :  

Objectifs et contenus 

 
Objectifs de la formation  
- Approfondir ses connaissances sur la construction de l’espace et du temps chez l’enfant, 
- élaborer des programmations et des progressions à partir des programmes et du socle commun de 

connaissances et de compétences, 
- concevoir, programmer et mettre en œuvre des séquences d’apprentissage susceptibles d’aider les élèves 

à se repérer dans l’espace et le temps, 
- prévoir, identifier les difficultés des élèves et employer des stratégies pour accompagner chacun, 
- concevoir des protocoles d’évaluation. 
 
 
Contenus   
- Représentations initiales des enfants dans les domaines de l'espace et du temps, 
- articulation « programmes – socle commun – évaluation », 
- mise en situation de recherche, 
- conception et mise en œuvre de séquences d’apprentissage sur l’espace et le temps, 
- programmation de cycle, 
- les traces écrites, 
- outils d’évaluation et modalités de mise en œuvre de l’aide aux élèves, 
- connaissance de supports théoriques à la pratique de classe. 
 
 
Réinvestissement 
A la fin du stage et en lien avec les contenus abordés, chaque enseignant sera amené à définir des éléments de sa 
pratique pédagogique qu’il s’engage à mettre en œuvre ou à renforcer dans sa classe. En parallèle du compte rendu 
mis en ligne sur le site www.ipefdakar.org, un cd-rom récapitulant les contenus du stage sera remis à chaque 
établissement. Chacun des stagiaires bénéficiera également d’un cd-rom pour soutenir la mission de 
démultiplication. 
 
 
 
 
 

Formateur 
Anne KUBEK, Conseillère pédagogique départementale dans le département de l’Eure (anne.kubek@ac-rouen.fr) 
 


