
Projet d’activité 2022-2023 

Préambule : 

L’activité pédagogique de l’ad21 a encore été impactée cette année par la crise sanitaire (report et 

annulation des animations prévue en janvier /février avec la circonscription de dijon Nord) 

Elle a été également changée par l’arrivée de la nouvelle animatrice, n’étant pas en mesure, dès le début 

d’année, de répondre à toutes les sollicitations d’animation (beaucoup de sollicitations pour les débats 

philo) 

 

Animations pédagogiques auprès des enseignants ou autres adultes 

Cette année, 8 animations pédagogiques ont été programmées avec la DSDEN, dans le cadre des 

animations pédagogiques « autres ». 

 Nous ne savons pas encore si cela pourra être reconduit l’année prochaine. 

Un rapprochement avec le successeur de M. Philippe Loison (Conseiller Pédagogique Départemental, 

Coordination formations initiale, continuée et continue des enseignants du 1er degré) est prévu au printemps. 

 Nous allons continuer de proposer une offre de formation auprès des enseignants soit par le 

partenariat avec les circonscriptions d’Inspection, la DSDEN ou le Rectorat, soit directement en 

liaison avec les établissements qui souhaiteraient bénéficier directement de nos propositions ; 

 

 Nous souhaitons de continuer à travailler avec nos partenaires, voire de reprendre des 

partenariats ayant déjà fonctionné, comme par exemple avec la Ville de Dijon ; 

 

Actions pédagogiques 

En partenariat avec l’UR Bourgogne 

 La formation poésie «DE LA LECTURE DU POÈME À LA CRÉATION ARTISTIQUE » qui a lieu cette année dans 

l’Yonne, débouchera certainement sur une future formation en Côte d’Or (2022 ou 2023). 

Une action sur ce thème pourrait être développée avec les classes 

 L’animatrice se forme cette année à l’action « théâ » avec l’ad71, dans le but de développer cette 

action en Côte d’Or pour 2022-2023. 

Anne (animatrice) et Christine (administratrice) participe à un groupe de réflexion fédéral sur la lecture 

et l’écriture coopérative, le projet serait de : 

 Relancer des actions avec la bibliothèque (jury/ rallye lecture), et les proposer à des écoles 

éloignées de Dijon, et peut être d’autre actions dans le domaine de l’écriture. 

Le projet d’activité 2021-22 est reconduit, c'est-à-dire : 

 Intervenir directement dans les classes sur nos thématiques spécifiques à la demande des 

enseignants ou des circonscriptions d’Inspection, notamment reprendre les propositions 

d’ateliers philo. 

 favoriser l’engagement des établissements affiliés dans les projets et dispositifs pédagogiques 

tant fédéraux que départementaux ; 

 



Gestion des coopératives 

 continuer à assister nos mandataires dans leurs tâches de comptabilité, de leur fournir 

l’assistance juridique dont ils ont besoin et de leur donner l’information associative et 

pédagogique liée à nos objectifs ; 

 

Ce projet nécessite peu d’investissement particulier et n’a donc pas d’impact majeur sur le 

budget prévisionnel. 

 


