Mon dossier de présentation

Voici de$ document$ me concernant :
ce que j'aime, ce que j'aime moin$,
de$ production$ dont je sui$ fier/fière.

Nurvero

Je me présente

Je suis ….............................

Mon âge : ….................ans
Mon sexe :

Mes frères ou sœurs :

J'habite :

Les activités que j'aime

Les activités que j'aime

Mes intelligences

Suivant les réponses données au questionnaire, chacun a des domaines privilégiés :

Linguistique

Naturaliste
Musicale

logico-math
intra personnelle

kinesthésique
spatiale

interpersonnelle

Mon côté artiste
Mes Productions préférées, mes dessins libres préférés,
Mes photos , mes poinçonnages préférés ...

Mes histoires ou lectures

Un début 2017 qui s'annonce sympa !
Le lien proposé par mon cher Monsieur Mathieu hier soir a fait exploser le record du blog alors qu'il
a été posé dans la soirée ... presque 8000 visiteurs en 4h !! Pour un travail mis en ligne un peu par
dépit en me disant que, s'il ne servirait plus à un mémoire de cafipemf, il servirait peut-être tout de
même aux internautes qui me suivent en le partageant simplement !! Je n'ai peut-être pas eu tord !

Coups de cœur

J'archive ici mes histoires coups de cœur
(école, coin écoute, bibliothèque, présentations faites
à la classe de livres de la maison que j'affectionne ...

Touscouverture
vos commentaires m'ont touchée et je vous en remercie. Je souhaite ardemment que la pratique
des ateliers en élémentaire apporte des solutions de mieux être et d'espoir pour nos pédagogies et

Titre :

Mon passage préféré :

notre système éducatif, que nous devenions découvreur et non étouffeurs de talents, que nous
regardions notre métier positivement en évitant de nous morfondre, car il est beau, passionnant,
utile. Mais il est vrai qu'il va falloir accepter de changer/bousculer un peu nos pratiques qui ne
répondent plus vraiment aux avancées de la recherche, à la réalité du terrain ... Il est possible d'y
croire, il est possible d'y arriver petit à petit, il est donc possible de garder cet espoir et cette envie
qui nous a fait postuler initialement pour ce métier ! Je veux être "motiveuse pédagogique" à défaut
d'être une potentielle formatrice ne respectant pas les ZPD !! ça me suffira bien !!! Je compte bien
deux chantiers à venir : une sur l'évaluation positive, et un autre sur comment refaire le monde en cP
en math !!! :A bientôt pour de nouvelles blog-aventures !
Illustre-le
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