Folk’ Yvelines
L’action folk' Yvelines évolue…
Parce que le plan de formation proposé cette année ne nous permet plus d’organiser folk’
Yvelines dans les circonscriptions avec l’appui des conseillers pédagogiques EPS et de proposer 6 heures d’animation pédagogique, nous vous proposons la formule suivante.
Un projet proposé aux classes des cycles 2 et 3.

Inscription individuelle :

plus besoin de faire partie d’une circonscription
« inscrite » à Folk' Yvelines. Vous vous inscrivez directement auprès de l’OCCE 78, où
que vous soyez dans le département !
S’inscrire à folk’ Yvelines c’est :



Vous participez à un bal/animation pédagogique de 3 heures…

En présence du groupe BALIVERNES pour découvrir et vivre les danses du livret retenu cette année.
2 dates possibles : (choix à faire au moment de l’inscription.)
•

Samedi 15 décembre 2018 (9h/12h)(x 30 places )

•

Samedi 19 janvier 2019 (9h/12h)(x 30 places)


Lieux à préciser… si vous êtes nombreux sur un secteur et accepter d’ouvrir votre école, on est preneur...

Rappel utile : certains VDPAF dans lesquels vous sélectionnez vos 18h de
formation comporte une partie « parcours professionnel » permettant d’intégrer des projets spécifiques « sur avis de l’IEN ».
Folk’ Yvelines fait partie de ces projets spécifiques… renseignez-vous auprès
de votre inspection...



Vous utilisez le livret sélectionné cette année pour

pratiquer de façon régulière les danses traditionnelles
entre janvier et juin...
Toutes les classes inscrites travaillent sur les 4 mêmes danses
cycle 2 ou 4 mêmes danses cycle 3…
S’ajoute une danse de création commune à tous.

En mars 2019, nous vous proposerons d’inscrire votre classe
à un des 2 bals de fin d’année…
•

Vers le 15 juin 2019… lieu à définir, géographiquement le
plus pratique pour le plus de classes inscrites


16 à 20 classes, participation sur une demi-journée...

(attention! Pas de prise en charge OCCE des transports.. Il faudra réserver
vos cars!)

•

Probablement le 2 juillet 2019… à Elancourt. À confirmer.


20 classes, participation sur une demi-journée...

Vous pouvez aussi organiser un bal d’école réunissant parents et enfants...

Le bal de printemps !
Début avril 2019, un bal entre
nous, ouvert aux enseignants et
leur famille…
Pour revoir les fondamentaux, en
apprendre des nouvelles, s’amuser
entre amis…

Le stage Folk’ Yvelines

Les +

On vous en reparlera...

Cette année encore, l’OCCE 78 a
proposé un stage de 2 jours :
« Folk’ Yvelines, une approche coopérative des danses traditionnelles »
Surveillez la parution du PDF...

Comment s’inscrire ?
Sur le site de l’OCCE 78 www.occe78.net
Dans « nos actions / folk’ Yvelines » en cliquant sur

- Pour voir l’édition 2017/2018 (site DSDEN):

ICI

- En savoir plus? Une question d’ordre pratique ?
P. Delaporte : 01 30 43 56 65 ou occe78@ac-versailles.fr
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