
Être un Titulaire Remplaçant 

Des carnets de ZIL 

- Le carnet de ZIL de classeurdecole 

- Le classeur du remplaçant (LocaZil) et un article sur son 

organisation (LocaZil) 

- Les classeurs ZIL de classeurdecole : cycle 1, cycle 2, cycle 3 

- Le classeur du remplaçant de Chatoubistouille 

- Le journal de suppléance de Mélanie 

- Le guide pour suppléant de Mon cartable 

- La mallette du remplaçant (programmations et évaluations 

diagnostiques) (circonscription de Lens) 

- Le carnet de ZIl (circonscription de Lens) 

- Le classeur de remplaçant de Docs pour PE  

Les documents administratifs 

- La fiche de suivi des ISSR ICI 

- La liste des écoles de la Nièvre : élémentaires ici et maternelles  ici 

- La feuille de route (Ecole des Juliettes) 

- Le carnet de suppléance de Mélanie  

- Une fiche de suivi des remplacements (La mallette du ZIL) 

- Le tableau des activités réalisées dans les classes (pour mémoire) 

(LocaZil) 

Des papiers pour la classe 

- Mot pour informer les parents, à placer dans le cahier de 

liaison/agenda/cahier de textes (chabadou, Eldounie) 

- L’arrivée dans une classe – éléments à repérer (ac. Grenoble) 

- Étiquette-prénom à découper (chabadou) 

- Une fiche récapitulative du comportement des élèves (LocaZil) 

- Des comptes-rendus de suppléance 

o Mélanie 

o Mon cartable 

- La fiche de liaison avec l’enseignant titulaire  

o chabadou 

o lOu Jo 

o LocaZil (remplacement long) 

o LocaZil (CJ journalier) 

o Eldounie 

o La mallette du ZIL 

o Pepourlavie  

Des conseils et réflexions 

- Réflexions sur le statut de remplaçant (lOu jO) 

- Mémo pour bien commencer un remplacement (chabadou) 

- Comment commencer la journée (sarah-mounette) 

- Mémo sur le démarrage d’une journée de remplacement (lOu jO) 

- Que faire dans son école de rattachement ? (lOu jO) 

- Brigades, Zil... comment exercer le métier de remplaçant ? 

(suite.101.fr) 

- Enseignants remplaçants à l’EN (suite101.fr) 

- Document d’aide à la fonction de TR (IA Isère) 

- Guide pour une suppléance avertie (carrefour-education) 

- Guide pour une suppléance efficace (insertion.qc.ca) 

- Survivre la suppléance (pedagonet) 

- Des témoignages : Sylvain, un TR,  

- Le guide du personnel suppléant (SEPF) 

- Guide pour le remplaçant (académie de Toulouse) 

Les blogs de collègues remplaçants 

- Cahiers et livres (lOu jO) 

- Chabadou 

- LocaZil 

http://classeurdecole.fr/wordpress/carnet-de-zil-version-2012-2013/
http://locazil.eklablog.com/mon-outil-de-zil-prefere-j-ai-du-mal-a-le-lacher-a4191972
http://locazil.eklablog.com/mon-organisation-de-zil-a3497553
http://classeurdecole.fr/wordpress/category/classeur-cycle-1/
http://classeurdecole.fr/wordpress/category/classeur-cycle-2/
http://classeurdecole.fr/wordpress/category/classeur-cycle-3/
http://chatoubistouille.eklablog.com/classeur-du-remplacant-a26216362
http://lapetitecole.ca/sossuppleance/carnet-suppl-ance2-1.1-pour-site.pdf
http://www.moncartable.ca/spip.php?article559
http://www4.ac-lille.fr/~ienlens/articles.php?lng=fr&pg=615
http://www.ac-grenoble.fr/ien.paysderomans/neosite/IMG/pdf_Ressources_TR_prise_en_main_de_la_classe-3.pdf
http://docspourpe.eklablog.com/le-classeur-de-remplacant-2012-2013-a49326396
http://ia21.ac-dijon.fr/plateforme_1erdegre/IMG/pdf/Imprime_ISSR.pdf
http://ia58.ac-dijon.fr/Administration/LitesDesEcoles/documents/ecoles_prim_2011-2012.pdf
http://ia58.ac-dijon.fr/Administration/LitesDesEcoles/documents/ecoles_maternelles_2011-2012.pdf
http://ecoledesjuliettes.free.fr/brigade.html
http://lapetitecole.ca/sossuppleance/index.html
http://lamaletteduzil.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=117
http://locazil.eklablog.com/un-outil-que-j-utilise-souvent-a4187820
http://chabadou.eklablog.com/un-mot-pour-remplacements-longs-a49879354
http://ekladata.com/mS8ep_om1Rqo7hpWhiTgjJ1Qr1Y.zip
http://www.ac-grenoble.fr/ien.paysderomans/neosite/IMG/pdf_Ressources_TR_prise_en_main_de_la_classe-3.pdf
http://chabadou.eklablog.com/etiquette-pour-prenom-a46185629
http://locazil.eklablog.com/le-comportement-a3677373
http://lapetitecole.ca/sossuppleance/index.html
http://www.moncartable.ca/spip.php?rubrique99
http://ekladata.com/OfSMUvSZAFUzY5KIqxQsmpZ0Vq8.pdf
http://ekladata.com/u9cqOhCbsHb-4jiAUzhww8wMDmA.pdf
http://locazil.eklablog.com/outils-brigade-a23724526
http://locazil.eklablog.com/cahier-journal-periode-5-outils-du-maitre-a3468228
http://ekladata.com/sMmw1H0lUYofkWjXKQRrGB_U-m0.doc
http://lamaletteduzil.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=23
http://pepourlavie.eklablog.com/trace-de-son-passage-p491281
http://www.cahiers-et-livres.fr/avantages-et-inconvenients-de-la-fonction-a5111066
http://ekladata.com/j2kjBr5cNZGvut1RPeiJpm6qQCE.pdf
http://mapetiteclasse.eklablog.com/remplacements-c749967
http://www.cahiers-et-livres.fr/quand-on-arrive-a5111484
http://www.cahiers-et-livres.fr/passer-la-journee-dans-son-ecole-de-rattachement-a5110132
http://suite101.fr/article/brigades-zil-comment-exercer-le-metier-de-remplaant-a18349
http://suite101.fr/article/enseignants-remplaants-a-leducation-nationale-a18254
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin3/spip.php?article259
http://epep.files.wordpress.com/2008/02/guide.doc
http://www.insertion.qc.ca/cnipe_1/IMG/pdf_guide_suppleant.pdf
http://www.pedagonet.com/other/SURV.htm
http://www.lewebmestrepedagogique.com/2008/10/trucs-pour-reussir-en-suppleance/
http://www.liserons7.org/journal-dun-instit/192-titulaire-remplacant-quelques-conclusions
http://www.csf.bc.ca/doc_pdf/ressources_humaines/guide_personnel_suppleant.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpedagogie.ac-toulouse.fr%2Fien82-moissac%2FIMG%2Fdoc%2Fguide_pour_le_remplacant-2.doc&ei=jaeKUbiiN4WN7QaNiYGoBQ&usg=AFQjCNEoFPTZZ1oLGg8w6qa59Z0p0kBcRA&sig2=kxhxN1nJ7OCHxnfdnKj7zw&bvm=bv.46226182,d.d2k&cad=rja
http://www.cahiers-et-livres.fr/brigades-et-zil-c960428
http://chabadou.eklablog.com/accueil-c17573895
http://locazil.eklablog.com/outils-zil-brigade-c17364450


- A la petite école de Mélanie 

- Ma petite école (sarah-mounette) 

- Chatoubistouille 

- Classeur d’école 

- mysticlolly 

- L’école des Juliettes rubrique ZIL et brigade 

- Le cartable de Carinee 

- La classe de Lena 

- La ZIL attitude (Gomme et gribouillages) 

- RVTKI 

- Le forum ZIL, brigades et remplaçants, sur EDP 

- Eldounie à l’école 

- La classe des remplaçants (Gaëtan Solo) 

- Mon cartable rubrique suppléance 

- La mallette du ZIL 

- Docs pour PE (Pat b) 

- Pepourlavie 

-  

Des ouvrages  

- Le kit pédagogique du remplaçant (Photofiches) (Hachette) 

- Remplacer au quotidien (Sceren CRDP Pays de la Loire) 

- Remplacer du CP au CM2 (Lucile Peuchin – Retz) 

Des journées type 

- Les journées type de classeurdecole : cycle 1, cycle 2, cycle 3 (+ le 

matériel) 

- Les journées types de l’école des Juliettes : CP, CE1, CE2, CM1, 

CM2 

- Une journée type chez chabadou (+ le matériel) 

- Un tableau récapitulatif d’une journée type dans les 5 niveaux 

d’élémentaire (LocaZil) 

- Les journées type de pepourlavie (pepourlavie) 

Des idées d’activités 

- La banque d’idée d’EDP (LocaZil) 

- Le rallye-liens « Une activité au pied levé pour les remplaçants » 

(Chabadou) 

- Un tableau d’activités par domaines (académie de Grenoble) 

- Les classeurs de lOu jO : cycle 2, cycle 3 

- Les classeurs de Chatoubistouille : cycle 1, cycle 2, cycle 3  

- Les mallettes de l’école des Juliettes : maternelle (6 albums à 

exploiter en projet), cycle 2, cycle 3 

- Les classeurs de Carine : cycle 1, cycle 2, cycle 3 

- La mallette ZIL cycle 1 de LocaZil 

- Des ateliers en maternelle (LocaZil) 

- Des ateliers en maternelle chez Chatoubistouille : PS, MS, GS 

- La mallette de suppléance en préscolaire (Mon cartable) 

- Des idées pour une journée en élémentaire (Define) 

- Des idées d’activité (A la petite école de Mélanie) 

- Des idées dans la classe des remplaçants (Gaëtan Solo) 

- Des plans de travail journaliers (LocaZil) : CP, CE1, CE2, CM 

- Quelques activités de dépannage (Suppléance d’abord) 

- La valise du ZIl CE-CM (Astro52) 

- Des activités pédagogiques (ac. Grenoble) 

- Des activités sans photocopie (pepourlavie) 

 

http://lapetitecole.ca/sossuppleance/index.html
http://mapetiteclasse.eklablog.com/remplacements-c749967
http://chatoubistouille.eklablog.com/
http://classeurdecole.fr/wordpress/
http://www.mysticlolly-leblog.fr/
http://ecoledesjuliettes.free.fr/zil.html
http://lecartabledecarine.eklablog.com/
http://laclassedelena.eklablog.com/
http://www.gommeetgribouillages.fr/zil.html
http://www.linuxcore.fr/rvtki/
http://forums-enseignants-du-primaire.com/forum/44-brigade-zil-et-remplacants/
http://eldounie.eklablog.com/zil-et-brigade-c917671
http://blsmcpce1.pagespro-orange.fr/REMPLACANTS.html
http://www.moncartable.ca/spip.php?rubrique98
http://lamaletteduzil.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=87
http://docspourpe.eklablog.com/zil-et-brigades-c982979
http://pepourlavie.eklablog.com/
http://classeurdecole.fr/wordpress/zil-journee-type-maternelle-materiel-et-jeux/
http://classeurdecole.fr/wordpress/zil-journee-type-cycle-2/
http://classeurdecole.fr/wordpress/zil-journee-type-cycle-3/
http://ecoledesjuliettes.free.fr/MaletteemploidutempCP.zip
http://ecoledesjuliettes.free.fr/MaletteemploidutempCE1.zip
http://ecoledesjuliettes.free.fr/MaletteemploidutempCE2.zip
http://ecoledesjuliettes.free.fr/MaletteemploidutempCM1.zip
http://ecoledesjuliettes.free.fr/MaletteemploidutempCM2.zip
http://chabadou.eklablog.com/journees-types-et-fiches-de-preparation-pour-les-remplacants-a43177292
http://ekladata.com/Z427y9JA--tLb1JpJXSyp3iRedU.pdf
http://pepourlavie.eklablog.com/journees-types-c19279431
http://locazil.eklablog.com/la-banque-d-idees-zil-brigade-d-edp-a4660544
http://chabadou.eklablog.com/rallye-lien-n-5-une-activite-au-pied-leve-pour-des-remplacants-a50615138
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/IMG/pdf_Titulaires_Remplacants.pdf
http://www.cahiers-et-livres.fr/classeur-zil-cycle-2-c984610
http://www.cahiers-et-livres.fr/classeur-zil-cycle-3-c1001212
http://chatoubistouille.eklablog.com/sac-pour-remplacement-en-cycle-1-a26867885
http://chatoubistouille.eklablog.com/sac-pour-remplacement-en-cycle-2-a40670051
http://chatoubistouille.eklablog.com/sac-pour-remplacement-en-cycle-3-a45764155
http://ecoledesjuliettes.free.fr/zilmaternelle.html
http://ecoledesjuliettes.free.fr/zilcycle2.html
http://ecoledesjuliettes.free.fr/zilcycle3.html
http://lecartabledecarine.eklablog.com/mon-classeur-cycle-1-a4385521
http://lecartabledecarine.eklablog.com/classeur-cycle-2-c820817
http://lecartabledecarine.eklablog.com/cycle-3-c836930
http://locazil.eklablog.com/malette-zil-cycle-1-a46924721
http://ekladata.com/3FwpZfatBuZbDphhZBUkR1dn2ls.pdf
http://ekladata.com/chatoubistouille.eklablog.com/perso/dans%20mon%20cartable/brigade/remp-cycle1/ateliers%20petite%20section.pdf
http://ekladata.com/chatoubistouille.eklablog.com/perso/dans%20mon%20cartable/brigade/remp-cycle1/ateliers%20moyenne%20section.pdf
http://ekladata.com/chatoubistouille.eklablog.com/perso/dans%20mon%20cartable/brigade/remp-cycle1/ateliers%20grande%20section.pdf
http://www.moncartable.ca/spip.php?article563
http://www.laclassededefine.fr/je-veux-bien-ziler-mais-quoi-faire-a64365251
http://lapetitecole.ca/sossuppleance/index.html
http://blsmcpce1.pagespro-orange.fr/REMPLACANTS.html
http://ekladata.com/mmYJUmpKcKC1BD-KGJEqp5BKTno.pdf
http://ekladata.com/8T-Aedt6-9MDKWMlRc-K6CCj2Lw.pdf
http://ekladata.com/I5mkx-H5PD-Rq3d5qfDw7ig0d80.pdf
http://ekladata.com/NOlcdg0q65hhGhu6PV3V1RDfnbY.pdf
http://www.oocities.org/suppleancedabord/principale.html
http://astro52.com/valise-zil-brigade.html
http://www.ac-grenoble.fr/ien.paysderomans/neosite/IMG/pdf_Ressources_TR_prise_en_main_de_la_classe-3.pdf
http://pepourlavie.eklablog.com/activites-sans-photocopies-p264569


Le sac de papèterie 

- Trousse : stylos, crayons de papier, gomme, paire de ciseaux,  

- Marqueurs permanents 

- Marqueurs tableau blanc 

- Grande paire de ciseaux 

- Agrafeuse 

- Patafix 

- Cutter 

- Règle 50 cm 

- Aimants 

- Tampon encreur date 

- Matériel de géométrie (compas, équerre, triple décimètre) 

- Crayons de couleur, feutres 

- Différents types de feuilles de papier 

Du matériel pour la classe 

- Des albums pour les trois cycles + les fiches d’exploitation + les 

documents multimédia 

- Des jeux éducatifs (du commerce et fabriqués) 

- Des dés, des jetons, des cartes, un sifflet 

- L’équipement multimédia : vidéoprojecteur, ultra-portable, disque 

dur, écran, enceintes, rallonges, multiprise, câble ethernet 

- Le sac de papèterie 

Du matériel personnel 

- Les classeurs de matrice par niveau + des séries de 30 photocopies 

- Le repas de midi 

- Le sac de sport et de piscine 

 

- L’organisation de Chatoubistouille 

- L’organisation d’Eldounie 

- L’organisation matérielle de classeurdecole 

- L’organisation de Carine 

- L’organisation de La mallette du ZIL 

Des mini-projets 

- Album 365 pingouins (Docs pour PE) : Défi-maths, une petite frise 

de pingouins à dessiner avec quadrillage, texte sur les pingouins 

avec questions de compréhension et de géographie + les solutions 

- Album Le très grand livre des rêves (Chatoubistouille) : tableau 

recensant des idées d'activités à partir de l'album pour chaque cycle 

 

http://chatoubistouille.eklablog.com/organisation-sacs-et-classeurs-a26114763
http://eldounie.eklablog.com/pour-les-zils-et-brigades-a4350547
http://classeurdecole.fr/wordpress/mon-organisation-materielle-generale/
http://lecartabledecarine.eklablog.com/fonctionnement-perso-a4384301
http://lamaletteduzil.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=87
http://docspourpe.eklablog.com/litterature-et-mathematiques-365-pingouins-a4808773
http://chatoubistouille.eklablog.com/le-tres-grand-livre-des-reves-a27429173

