
 

1 Sitographie à l’attention des enseignants titulaires remplaçants 

Sites classés, à savoir : certains blogs personnels d’enseignants participent au Programme Partenaires d’Amazon EU, conçu pour percevoir une rémunération grâce à la création de liens vers Amazon.fr. 

Site de l’IEN de Bourgoin-Jallieu (2011) 
Pistes pédagogiques liées aux différentes situations de 
remplacement 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin1/spip.php?article62  

Site de l’IEN du Pays de Romans (2007) Ressources pédagogiques et conseils http://www.ac-grenoble.fr/ien.paysderomans/neosite/IMG/pdf_Ressources_TR_prise_en_main_de_la_classe-3.pdf  

Site de l’IEN de Lens (2012) 
Documents élaborés par le groupe de travail des Titulaires 
Mobiles de la circonscription de Lens 

http://www4.ac-lille.fr/~ienlens/articles.php?lng=fr&pg=615  

Site de l’IEN de Montgeron (2010) 
Numéro spécial Remplaçants du journal de la circonscription de 
Montgeron 

http://www.ien-montgeron.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Journal_special_ZIL-2.pdf  

Site de partage de Rémi Deltour (TMR Lens) (2011) La mallette du Z.I.L, mutualisation et infos pédagogiques http://lamaletteduzil.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=32  

Le site d’Olivier Batteux, formateur et concepteur de 
logiciels éducatifs 

Une valise du remplaçant à télécharger  
avec des situations problèmes en français et en maths dans 
certains niveaux 

http://astro52.com/valise-zil-brigade.html  

Site de partage des pratiques des enseignants d’une 
école entre 2001 et 2006 (directeur : Rémi Castérès, 
maître-formateur de l’académie de Lyon) 

Ecole publique de St-Didier-Sous-Riverie http://ecole.saint.didier.free.fr/conseils.htm  

Portail élaboré par Alain Dautriche et Christophe 
Salomé 

 http://www.salome-online.com/zil/annu.html  

Site + forum ZIL – Zone d’idées libres http://www.lazil.com/  

Site de partage d’un enseignant 

La Zil Attitude, ressources pour les remplaçants : des projets 
complets pour tous les niveaux, mais  
attention à la dérive «thème» (en maternelle) et aux activités du 
type «coloriages, mandalas...» 

http://www.gommeetgribouillages.fr/zil.html  

Blog d’un enseignant ZIL LocaZil http://locazil.eklablog.com/mon-organisation-de-zil-a3497553  

Blog de partage d’un enseignant exerçant depuis 2005 Docs pour PE http://docspourpe.eklablog.com/le-classeur-de-remplacant-2012-2013-a49326396  

Site de partage d’un enseignant Chatoubistouille http://chatoubistouille.eklablog.com/classeur-du-remplacant-a26216362  

Site de partage d’une enseignante sarthoise Classeur d’école, ressources pour l’école du cycle 1 au cycle 3 http://classeurdecole.fr/wordpress/category/organisation/  

Blog de partage d’une enseignante remplaçante 
(lOuJo), amatrice de littérature jeunesse 

Cahiers et livres http://www.cahiers-et-livres.fr/  

Le site de J.-Y. Connan, instituteur dans les Côtes 
d’Armor 

Ouvre ton cartable… http://instit.pagesperso-orange.fr/  

Le site de Dgedie, Zil dans la région de Lyon entre 
2005 et 2010 

L’école des Juliettes  
Des mallettes autour d’albums et des journées-types 

http://ecoledesjuliettes.free.fr/zil.html  

Blog de Delphine Guichard, PE près d’Orléans depuis 
2007 

Charivari à l’école http://www.charivarialecole.fr/le-catalogue-des-ressources-de-ce-blog-p285412  

Blog de partage d’une jeune enseignante de la zone B Ma petite classe http://mapetiteclasse.eklablog.com/remplacements-c749967  

Blog de partage d’une jeune enseignante  
http://pepourlavie.eklablog.com/trace-de-son-passage-p491281 
http://pepourlavie.eklablog.com/journees-types-c19279431  

Blog de partage d’une enseignante Chabadou http://chabadou.eklablog.com/organisation-c19066155  

Site de partage entre enseignants québécois 
Mon cartable.ca, chercher la rubrique « suppléance » dans chaque 
cycle 

http://www.moncartable.ca/spip.php?article559  

 PedagoNet.Com http://www.pedagonet.com/other/SURV.htm  

Blog d’une enseignante suppléante du secteur privé Le coin des suppléants (Attention aux fautes d’orthographe !) http://alexsandra83.blog4ever.com/  
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