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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour jouer avec les fractions : l’ATELIER des POTIONS  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Calendrier  

Lundi 1er avril : stage adaptation à l’emploi, de 9h30 à 16h30 à l’Atelier Canopé de Mont de Marsan 

Mardi 2 avril : formation AESH de 9h30 à 16h30, à la salle du Maroc de Morcenx 

Mercredi 3 avril : formation « Le cerveau à l’école » de 14h à 16h au collège Danielle Mitterrand de 

St Paul les Dax  

Jeudi 4 avril : Formation d’Initiative Locale, de 9h à 16h au collège de Capbreton 

On nait doué pour les langues ou pas. Il faut apprendre 
une langue étrangère le plus tôt possible. Un séjour à 
l'étranger est efficace pour apprendre une langue. 
Quelques affirmations courantes qu'enseignants et 
parents connaissent bien. Sont-elles fondées ? 
Stéphanie Roussel, maitre de conférences en études 
germaniques et Daniel Gaonac'h, professeur en 
psychologie cognitive, décryptent 9 affirmations de ce 
type et nous aident à y voir clair dans un petit livre 
publié par Retz.. 

  

 Les enfants s’amusent : chaque sorcier (ou 
équipe de sorciers) a son chaudron, dans 
lequel il doit réaliser le plus vite possible une 
potion magique en suivant sa recette. Les 
élèves apprennent. Nicolas PELAY, qui a 
présenté le jeu, précise que ce n’est pas 
seulement un jeu pour entretenir et réinvestir : 
c’est un jeu pour apprendre et comprendre. Le 
jeu est pratique à utiliser en classe (pour 2 à 
4 élèves). Son installation est instantanée 
grâce aux plateaux aimantés et il est 100% 
autocorrectif grâce à un système de « grimoire 
des potions ». 
 

Suite à la conférence Le jeu pour 

enseigner et diffuser les mathématiques 

de Nicolas PELAY docteur en didactique 

des maths, président de l’association Plaisir 

maths, à l’IUT de Mont de Marsan, qui a eu 

lieu le mercredi 13 mars. 

Suite au colloque du 12 mars à Paris : Les élèves 
à haut potentiel ont des besoins spécifiques 
encore trop peu connus. Il est essentiel de mieux 
connaître les spécificités des EHP afin de 
mieux les scolariser. Eduscol propose des 
ressources et des adaptations pédagogiques 
pour les enseignants. Ce vademecum présente 
des ressources et aménagements pédagogiques 
afin de favoriser la scolarisation des élèves à haut 
potentiel dans le premier et second degré. 
 

 http://cache.media.eduscol.education.fr/fil

e/eleves_intellectuellement_precoces_/99

/4/Module_formation_EIP_268994.pdf 
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