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Informations institutionnelles
Au BO n°9 du 03 mars 2022 cette semaine…

Passation des évaluations nationales à mi-CP :
Zone
B
A
C

Dates de
passation
28/02 → 11/03
07/03 → 18/03
14/03 → 25/03

Limite de saisie
des résultats
18/03
25/03
01/04

Informations pédagogiques

Actions dans notre circonscription :
Littérature et migrations :
→ 3-6 ans : la valise.
→ Dès 7 ans : les trois étoiles, un spectacle tiré du livre :
→ Liste de livres sur le thème des migrants.

Connaissez-vous Gustave junior ?
IEN Albertville

C'est une revue de poésie gratuite pour les enfants de 0 à
777 ans !
Et voici le défipoème du mois à faire avec vos élèves :

Actions départementales :
4e édition du Salon de la maternelle des pays de Savoie :
Le 13/04/22 à l’espace François Mitterrand de Montmélian (thèmes : les
espaces – matériel – humain – pédagogiques).

EMOTIMAT :
Recherche collaborative émotions et apprentissages.
Parution des premiers articles scientifiques : émotions et motricité,
émotions et mathématiques.
09 mai 2022 : Journée de l'Europe.
Inscriptions jusqu’au 15 avril sur Savoie.educ
Visionnage des projets réalisés dans les écoles le 9 mai.
Des nouveautés sur Savoie Educ :
→
→
→
→
→

Nouveaux sites de circo pour la Combe de Savoie, Aix-les-Bains et la Maurienne !
LVE : des séances courtes et régulières.
Messagerie professionnelle académique.
04 au 08 avril 2022 : Semaine des langues en Savoie.
13 avril 2022 : Salon de la maternelle.

Actions académiques :
Présentation de l’OFAJ (projet de court-métrage franco-allemand) :
Projet franco-allemand qui permet de travailler ensemble à distance avec une
classe partenaire. L'objectif est de réaliser un court-métrage à la manière du
cinéma muet en prenant appui sur un support musical et quelques messages écrits
en se basant sur le vocabulaire des émotions et les expressions orales associées.
Les séances sont organisées et menées par des pédagogues du théâtre, maitrisant
les deux langues. L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) apporte sa
contribution financière : 10 binômes d’écoles ou collèges verront leur projet pris
totalement en charge par l’OFAJ pour l’année 2022.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à paquier@dfjw.org.

Actions nationales :
Parution du site La Marelle :
Vous y trouverez des vidéos, fiches-mémo, sites de référence et bibliographies
sur tous les sujets utiles à la direction d’un chœur d’enfants ou de jeunes (voix
de l’enfant, jeux vocaux, répertoires, premiers gestes de direction de chœur…).

11e semaine des mathématiques du 07 au 14 mars :
Autour du thème “Mathématiques en forme(s)”.
Pour offrir à tous les élèves une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques
et découvrir leurs multiples visages et facettes !
Les ressources pédagogiques de l’académie et du ministère.

Astice !
Le guide du numérique :
Les ERUN savoyards ont compilé les infos de
paramétrage, règlementation, communication et
pédagogie dans ce guide qui sort dans sa
première version.
WIFI, RGPD, ENT, LSU...on vous dit tout sur
les sujets numériques incontournables !

