Les gestes professionnels
transversaux à l’école primaire
À vous toutes et tous qui donnez de votre temps pour vos collègues, ce projet vous
est réservé. Vous pouvez informer toute personne qui serait, elle aussi, engagée
dans une démarche de mutualisation en accès libre.

Le projet
Pour chacun des gestes professionnels transversaux, il sera proposé :
1. un texte de présentation et une activité rédigés par un blogueur actif sur le Net et déjà profondément
inscrit dans une démarche de mutualisation et de soutien envers ses collègues PE ;
2. une carte mentale (que je construis) qui pourra être utile pour
- s’imprégner de l’essentiel d’un gestes professionnel ;
- aider à la décision de lire ou non le dossier documentaire ;
- donner un horizon d’attente qui « tiltera » (ou non …) à la lecture du dossier ;
- replacer chaque document lu dans un ensemble cohérent ;
- servir d’aide-mémoire disponible simplement et rapidement en cas de besoin ;
- être utilisé comme outil de rappel, à distance de la lecture, pour une mémorisation sur le long terme ;
3. le sommaire d’un dossier documentaires (que je réalise). En 8 pages, chaque dossier permet d’accéder à
une somme d’informations et ressources classées en différentes rubriques.

Cadre rédactionnel provisoire au 15/08/2020
Romance propose :
- d’introduire chaque GP par un petit encadré. Le contenu pourrait en être des IO, une citation, un
extrait, etc.
- de proposer nos textes aux autres contributeurs afin qu’ils puissent y annoter leurs remarques
(orthographe, erreurs, manques, formulations peu claires ou incomplètes, etc.). L’auteur resterait libre
d’en tenir compte ou pas ;
- de passer par nos réseaux respectifs pour faire connaître la publication une fois publiée.
Pour ma part, je vous propose :
- de pouvoir parler en « je » si vous le souhaitez. Le « je » est le mode du subjectif. Nous sommes
chacun là pour apporter nos contributions, forcément personnelles, dont la somme ferait un recueil
d’expériences professionnelles plus qu’un ouvrage de référence ;
- de terminer chaque GP par une action concrète qui donnerait l’envie et permettrait d’entrer directement
dans l’action, d’« amorcer la pompe » en quelque sorte pour qui s’intéresserait au sujet.
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Exemple : Absentéisme scolaire

Vous rédigez votre texte de présentation (1, 2 ou 3 pages)
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Je me charge de la carte mentale
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Je mets une dossier documentaire en accès libre papajack.eklablog.com
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