Ressources pour le professeur remplaçant

Sitographie
La malette du ZIL
http://lamaletteduzil.free.fr/
 Liens utiles (banques d’images libres, logiciels, sites de
ressources pédagogiques …)
 Pédagogie (arts visuels, documents officiels …)
 Spécial ZIL
 Vacances scolaires

Brigades et ZIL
http://ecoledesjuliettes.free.fr/zil.html
 Généralités
 Trucs et astuces
 Mallette Maternelle
 Mallette cycle 2
 Mallette cycle 3

La ZIL attitude
http://www.gommeetgribouillages.fr/zil.html
- Quelques précisions
- Les indispensables
- Le cartable du zilien
o Cycle 1
o Cycle 2
o Cycle 3
- Liens utiles
- Pour se détendre

Cahiers et livres
http://www.cahiers-et-livres.fr/classeur-zil-cycle-2-c984610
-

Classeur du remplaçant cycle 2
Classeur du remplaçant cycle 3

Livres
Le kit pédagogique du remplaçant : photofiches : école primaire
Paru en 2011 aux éditions Hachette éducation
Des fiches pratiques élaborés par des conseillers pédagogiques pour effectuer des remplacements en
maternelle et en élémentaire. Une présentation du contexte administratif, des conseils sur la gestion d'une
classe pour des remplacements longs ou courts. Un découpage par champ de connaissances : maîtrise de la
langue française, devenir élève - instruction civique et morale, découvrir le monde - mathématiques, découvrir
le monde - sciences expérimentales et technologie, découvrir le monde - histoire et géographie, langues
vivantes (anglais, allemand, italien), percevoir, sentir, imaginer, créer - pratiques artistiques et histoire des arts,
agir et s'exprimer avec son corps - l'éducation physique et sportive.

Cote : 372.22 KIT

Remplacer du CP au CM2
Paru en 2011 aux éditions Retz
Pour aider les enseignants à effectuer des remplacements courts ou longs à l'école élémentaire. Première
partie : les spécificités du métier de remplaçant : les différents types de poste, l'organisation générale et
matérielle, les aspects relationnels et le problème de l'autorité. Seconde partie : 91 fiches de préparation
prêtes à l'emploi couvrant toutes les disciplines du CP au CM2, conformes aux programmes 2008 .

Cote : 372.22 PEU

Remplacer au quotidien : cycles 1, 2 et 3
Paru en 2006, aux ditions CRDP de Nantes par Mylène Cochet, Françoise Grégoire et
Michelle Mérit
30 séquences pratiques dans une logique de mini projets, pour tous les niveaux de classe et tous les domaines
disciplinaires. Outil destiné aux enseignants remplaçants.

Cote : 372.22 COC

100 séances pour toute une année de petite section : maîtrise de la langue, activités physiques,
mathématiques, activités scientifiques et technologiques
Paru en 2006 aux éditions Hachette par Régina Quéva et Dorothée Sacy
Compilation de 100 séances pédagogiques extraites de 10 livrets déjà parus, pour aborder tous les apprentissages au programme
de la classe de petite section de maternelle. Maîtrise de la langue (enrichir son vocabulaire, construire son langage,
communiquer, se faire comprendre), activités physiques (avec des cartons et des balles, danse et expression corporelle),
mathématiques (rythmes, algorithmes et logique), activités scientifiques et technologiques (objets et matériaux, l'eau et l'air).
Evaluation, index des jeux et activités.

Cote : 372.21 QUE
100 séances pour toute une année de moyenne section : maîtrise de la langue, activités physiques,
mathématiques, activités scientifiques et technologiques
Paru en 2006 aux éditions Hachette par Régina Quéva et Dorothée Sacy
Compilation de 100 séances pédagogiques extraites de 10 livrets déjà parus, pour aborder tous les apprentissages au programme
de la classe de petite section de maternelle. Maîtrise de la langue (enrichir son vocabulaire, construire son langage,
communiquer, se faire comprendre), activités physiques (avec des cartons et des balles, danse et expression corporelle),
mathématiques (rythmes, algorithmes et logique), activités scientifiques et technologiques (objets et matériaux, l'eau et l'air).
Evaluation, index des jeux et activités.

Cote : 372.21 QUE

Toute mon année de maternelle en grande section
Paru en 1998 aux éditions Albin Michel par Michèle Brossier
Entraînement à la lecture par la reconnaissance des sons, des lettres et des mots, entraînement à l'écriture des lettres et des
nombres, entraînement de la mémoire à l'aide de contes et de comptines, entraînement aux mathématiques par des exercices de
comptage, de tri et de classification et entraînement à l'habileté manuelle (découpage, collage, coloriage, ...).

Cote : 372.21 BRO
Toute mon année de maternelle en moyenne section
Paru en 1998 aux éditions Albin Michel par Michèle Brossier
Entraînement à la lecture par la reconnaissance des sons, des lettres et des mots, entraînement au graphisme, entraînement de
la mémoire à l'aide de contes et de comptines, entraînement aux mathématiques par des exercices de comptage, de tri et de
classification et entraînement à l'habileté manuelle (découpage, collage, coloriage, ...).

Cote : 372.21 BRO
Toute mon année de maternelle en petite section
Paru en 1998 aux éditions Albin Michel par Marie-Françoise Mornet
Initiation au graphisme par des exercices de tracé, à l'écrit par l'observation d'images et de mots du quotidien (emballages,
panneaux...), au langage à travers des situations de la vie quotidienne, aux premières notions de mathématiques par des activités
de repérage et de tri, à des activités manuelles simples (découpage, collage, coloriage, ...).

Cote : 372.21 MOR

Articles de revues
Gérer l’hétérogéneité : un entretien avec Jean-Michel Zakhartchouk. Dans le Journal des instituteurs,
2008/09, décembre 2008, n°4
Dossier : Gérer l'hétérogéneité(un entretien avec Jean-Michel Zakhartchouk). Allo, docteur : gérer l'élève
hyperactif. Jeunes enseignants : brigade ou Zil. Fiches pédagogiques : rallyes mathématiques

Grandir sa pratique d’école en école
Dans La Classe, n°186, février 2008, par Florence Contassot
Rencontre en 2008 avec Martin Vindberg, auteur de la bande dessinée "Le journal d'un remplaçant". Son
témoignage sur les fonctions de professeur des écoles remplaçant. Point sur les indemnités de
remplacement

