
Programme du stage 
«Continuité et cohérence de la démarche d’investigation» 

Code : 0025     Établissement organisateur : Inspection des écoles françaises d’Afrique Occidentale, Dakar 

 

 
 

Jour 
 

Mois 

Horaires de la 
journée 

 

Début Fin  

lundi 12 01 

 
8h30      

à 
12h00 

 

13h00  
à  

15h30 

Jour 1 matin : 
- Présentation de la démarche d'investigation (côté institutionnel). 
- Travail en groupes mixtes sur les paliers 2 et 3 du socle commun, sur les programmes et progressions au cycle 3 et en 6ème : 
Dégager les points communs, les différences. 
- Choix de thèmes communs permettant de construire une programmation cycle 3 - 6ème comprenant des modules 
d'apprentissage basés sur la démarche d'investigation. 
 
Jour 1 après-midi : 
- Poursuite du travail commencé le matin. 
- Travail sur l'évaluation des activités, les critères de réussite, les compétences, la trace écrite : Qu'est ce qui doit apparaitre dans le 
cahier de sciences? dans le cahier d'expériences? dans le cahier de SVT? 

mardi 13 01 

 
8h30      

à 
12h00 

 

13h00  
à  

15h30 

Jour 2 matin: 
- Utilisation des nouvelles technologies : Intégration des TICE dans les apprentissages. 
- Présentation d'exemples de défis de la zone ( site ipef de Dakar) 
- Travail par groupes mixtes : Mise en place de défis (cycle 3 - 6ème) basés sur la démarche d'investigation. 
 
Jour 2 après-midi : 
- Poursuite du travail commencé le matin 
- Mise en commun, bilan. 

mercredi 14 01 

 
8h30      

à 
12h00 

 

13h00  
à  

15h30 

Jour 3 matin 
-Réflexion sur la différenciation pédagogique : notion de taches complexes. Présentation d'exemples. Construction de taches 
complexes (avec des exemples contextualisés à l'Afrique de l'Ouest par exemple). 
Ou  
-Intervention en classe 
 
Jour 3 après-midi: 
- Mise en place des conseils Ecole - collège : Partage d'expériences, discussion autour de ce point pour voir ce qui se fait dans les 
établissements. 
- Bilan du stage. 

 

Nom prénom  des formateurs : Paula Le Hartel , professeur agrégé SVT  Académie de Rouen et Vincent Lestra EEMCP2  SVT Ouagadougou 
Adresse électronique des intervenants paula.le-hartel@ac-rouen.fr:,  vincentlestra@hotmail.com,  

Durée effective du stage (hors pauses du déjeuner) en heures :  18 h  

Ou  

- Intervention en classe  
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