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Présentation géographique

Cordoue est située au Nord de 
l'Andalousie. C'est une ville très 
touristique, avec une histoire riche.

L'école se situe dans la nouvelle partie de la 
ville, à 15 minutes à pied du centre 
touristique.
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L'école

* 10 classes d'environ 25 élèves pour 9 niveaux :

en maternelle: en primaire:
- 3 ans - 1°
- 4 ans - 2°
- 5 ans - 3°

- 4°
- 5°A
- 5°B
- 6°

* une classe d'enseignement spécifique (4 
élèves)
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L'école

La classe commence à 9h, mais la cantine peut 
accueillir des enfants plus tôt pour prendre le petit 
déjeuner.

Les cours durent 45 minutes. La récréation 
commence à 12h et dure une demie heure.

Les cours se terminent à 14h, mais l'école propose 
un service de cantine et des activités périscolaires 
l'après-midi. 
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Le personnel de l'école

* 19 professeurs
* 27 autres membres (moniteurs, auxiliaires etc)

* un professeur référent (tuteur) pour les maths, langue et sciences
* un professeur spécialisé pour chacune des autres matières

Dès l'école maternelle, les élèves ont des cours de français et d'anglais. L'objectif de 
l'école est d'avoir la certification bilingue espagnol-français dans quelques années. 
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Le matériel de l'école

* une bibliothèque (fait aussi office de salle informatique)
* un réfectoire
* une salle pour chaque classe
* deux salles des professeurs

* quatre Tableaux Blancs Interactifs (peu utilisés)
* une photocopieuse
* deux télévisions en salle informatique

* un ordinateur portable par élève en séance d'informatique
* un petit ordinateur portable offert à chaque élève à partir du CE2
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Activités observées - Katel
Séances en Français à l'oral dans tous les niveaux :

des 3 ans au CE2 :
- vocabulaire: vêtements, matériel scolaire, animaux domestiques / sauvages / de la 
ferme
- conjugaison / grammaire: utilisation du verbe « avoir », de questions types / réponses
CM1-CM2 : 
- séance magistrale
- temps verbaux

Autres séances:

- langue espagnole (pronoms personnels)
- mathématiques (multiplication des nombres décimaux par 10,100,1000)
- histoire en français
- anglais
- éducation civique
- une sortie « exposition »
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Activités pratiquées – Katel 

1ère semaine, séances de français :

- découverte de la France, Bretagne, école française
- vocabulaire / grammaire / conjugaison (vêtement, animaux, emploi de « avoir », 
« être », impératif)
- 2 chansons

2ème semaine, autres séances :

- langue espagnole (le conte)
- mathématiques (division des nombres décimaux par 10,100,1000)
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Activités observées - Lauriane

CE1 : langue, maths, connaissance du monde, français, EPS, informatique...

CP : arts plastiques, connaissance du monde

CE2 et CM1 : connaissance du monde

J'ai pu assister à deux journées 
spéciales :
- la Journée de la Paix 
- une visite d'un centre d'éducation 
routière 
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Activités pratiquées - Lauriane

Choix de présenter une séquence en langue et en 
mathématiques.

La séquence de mathématiques a porté sur les figures planes et 
plus particulièrement sur les quadrilatères et triangles. 

Une séance de découverte de la France, appuyée par un 
diaporama sur l'école et la région Bretagne, en langue 
française.
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Activités pratiquées - Lauriane

En langue, j'ai travaillé avec les élèves sur les caractéristiques 
principales du conte.

J'ai utilisé un conte français faisant référence à des histoires de loup 
bien connues des enfants.

Après avoir classé des contes dans un tableau, les 
élèves ont réalisé leur propre conte en associant des 
phrases de leur invention.
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Informations recueillies pour le TER

● Des entretiens avec nos professeurs référents sur l'enseignement de la lecture et 
l'utilisation de l'oral par le professeur (deux enregistrements au dictaphone).

● Des observations sur les pratiques des professeurs lors d'une activité de lecture 
ainsi que celles des élèves.

● Le projet de lecture de la classe.

● Le projet de lecture du conseil de l'éducation et de l'école avec la famille.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

