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Informations institutionnelles
Au B.O. n° cette semaine...
Un livre pour les vacances 2022
Le printemps des poètes du 12 au 28 mars
Semaine de la presse et des médias dans l’école du 21 au 28 mars

Informations pédagogiques
Actions départementales :
En revenant des montagnes :
Guettez chaque mercredi du 16 mars au 13 avril la
sortie d’une vidéo pour découvrir, partager et même
danser à votre tour des rondes, des quadrilles et des
montfarines des pays de Savoie !
Pour commencer, le Branle de Montvalezan, facile à interpréter à (presque)
tout âge !

Actions académiques :
Newsletter Pégase #9 :

La vidéo du séminaire « Effets de la pédagogie Montessori sur le
développement académique, cognitif et social à la maternelle ».
L’école d’hiver
Elle s’est tenue du 14 au 18 février dernier à Yenne en Savoie et était la
deuxième école saisonnière mise en place par le pôle Pégase.
Pupil-Lab de Grenoble
Une plateforme de recherche.
Appel à projet : ObRéCo
L’idée est de comparer les langues, à l’intérieur de chacune d’entre elles les
expériences comparatives sont variées. L’objectif majeur du projet ObRéCo
est d’élaborer à partir des pratiques pédagogiques déclarées d’enseignants
du 1er degré, des ressources pédagogiques et didactiques basées sur le jeu et
tirant parti des possibilités offertes par le numérique, afin que se développent
des pratiques favorables à l’observation réfléchie et comparée des langues à
l’école.
Lire un texte à haute voix aide-t-il à le comprendre ?

13e édition du défi départemental scientifique, technologique et
artistique : “P’tite fabrique des causes à effets”.
Un défi pour explorer les liens entre Arts et
Sciences, qui s’adresse à tous les élèves de la
maternelle au collège.
Animation pédagogique : mercredi 19 janvier.
Date limite d’inscription : lundi 28 mars.
Finale : 12 mai.
→ Retour sur l'animation pédagogique du défi scientifique.
→ Du 21 au 16 mars : Oreilles en boucles.
→ Règles de sécurité numérique.

Actions nationales :
Connaissez-vous #CaptainKelly ?
Cet assistant vocal propose une grande variété d’activités ludiques et
pédagogiques pour l’apprentissage de l’anglais, du CP au CM2.
Découvrez l’application et ses modalités
d’installation.
Présidence Française de l’Union Européenne : Flash info #1
Chantons l’hymne à la joie en plusieurs langues :
Pour chanter l’hymne à la joie en français, italien, allemand et anglais.
Pour vous aider :
→ Ressources Eduscol : hymne PFUE.
→ Site Savoie Educ : pistes audios (italien et anglais), partitions.
Application « Danse l’Europe ! » :
Pour interpréter librement une chorégraphie guidée par la voix.
Téléchargez l’application « Danse l’Europe ! », choisissez la
langue voulue, lancez la chorégraphie, filmez-vous avec votre
classe et déposez votre vidéo sur Savoie Educ avant le 15 avril.
Pour rappel, vous pouvez trouver sur le site de la DRANE le modèle officiel
d’autorisation de captation et diffusion des images et des sons.

Semaine des langues vivantes : du 04 au 08 avril.

24 mars : La Grande Lessive.
Dossier de l'Ifé : Le sexe, le genre et l'égalité (à
l'école).
Mat'info de l'Académie de Caen : Egalité filles-garçons.

