RETRO-PLANNING anticipation

pour passer de bonnes vacances et assurer sa rentrée
!

ZZ Z

Semaine
1
Semaine
2
Semaine
4
Semaine
3
30
juilletau
5
août
9 au 15 juilLet
16 au 22 juilLet
23 au 29 juilLet

apéro & DODO TRI et ORGA
je récupère mes 298h
de sommeil en retard
je range mon chez
moi qui ressemble à
un chantier à
l'abandon
je me rappelle que
j'ai des enfants
(uniquement si j'en
ai)
je regarde toutes les
séries de la terre et lis
tout ce que je trouve,
même Paris Match si
j'ai envie

je trie mon sac de
cours : je garde / je
jette. On a dit je jette,
pas "ça pourra servir"
je fais pareil sur mon
ordi et ma clé USB
fourre-tout
j'achète mes carnets
cahiers, stylos,
gommettes, post-its
pour l'organisation
j'achète 1 ou 2 livres
pédagogiques sur
des sujets qui me
motivent (pas 3 ou 10
hein)

inspiration
je fais mes petites
lectures
pédagogiques
tranquillement
installé.e,
je lis les newsletter
EtreProf mises de
côté depuis
novembre
je continue à boire
l'apéro
je peaufine le
rattrapage du
sommeil
je chante la vie, je
danse la vie

progression
je produis ou
retouche ma
progression annuelle
par niveau les pieds
dans l'herbe
je planifie par
période cette
progression pour me
donner une ligne à
suivre (j'essaye)

RETRO-PLANNING anticipation

pour passer de bonnes vacances et assurer sa rentrée
!

SemaineS
5
&
6
6 au 19 août

ce sera la 1ère séquence
dans un endroit qui me fait plaisir, je modifie
ou produis ma séquence 1 / ma période 1 sur
les niveaux qui me concernent
les motivés, super anticipateurs et autres
férus d'organisation peuvent se lancer dans la
séquence 2 / période 2
on fait attention sur la route et on continue
les temps de décontraction, loisirs, et autres
festivités de l'été. Le moment présent il faut
aussi en profiter. Sur le moment du coup.

Semaine
8
Semaine
7
28
août
au
2
sept
20 au 27 Août

mes documents
après la rando
matinale, le barbecue
familial ou l'expo, je
produis mes
documents de
rentrée (fiche de
renseignements,
activité d'accueil,
référentiel...)
je remplis mes
carnets / cahiers pour
l'année : projets,
réunions, notes... Je
me fais plaisir (mais
je fais attention au
poids dans mon sac !)

respiration
on pense à ne pas
rester en apnée
on ne s'arrête pas de
vivre pendant 1
semaine
on finit de se
perfectionner en
pétanque, mölkky,
freesby et mojito

