
 

Lettre d’information n°30 
 

Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°20 cette semaine... 

 

 

Ouverture campagne d'inscription pour la formation promotionnelle 

2022-2023 : 

→ Pour les concours publics des personnels d'encadrement, enseignants et 

CPE, la campagne sera ouverte du 20 mai au 23 septembre 2022. 

→ Pour les concours publics des personnels administratifs et de 

laboratoire, l'inscription sera possible dès la publication du programme 

de l'Ecole Académique de la Formation et jusqu’au 16 septembre 2022. 

 

 

Informations pédagogiques 

 

Actions départementales : 

Outil « neuro », on continue sur la 

mémorisation : connaissez-vous les 

leçons à manipuler ? 

Vous trouverez des exemples en tapant 

dans un moteur de recherche « leçon à 

manipuler »... Ici un exemple de chez 

tablettes et pirouettes. 

La leçon à manipuler :  

→ Permet de lister les messages clés à mémoriser. 

→ Rend visuellement attrayant le résumé, les idées clés (ça implique aussi 

que les éventuels découpage, collage, écriture, coloriage doivent être 

faits avec soin). 

→ Permet à l'élève de récupérer la réponse dans sa mémoire en l'obligeant 

à se poser des questions (ici : d'un côté la définition, de l'autre la liste de 

déterminants qui correspondent). 

→ Motive et encourage à mémoriser par son aspect ludique. 

→ Encourage l'autonomie : on apprend ainsi à l'élève comment apprendre. 

Et vous ? Vous utilisez ? Vous voulez partager des exemples aux collègues ? 

Faites-nous signe en répondant ;-) ! 

 

 

Maths : le jeu du gobelet en fichier .ubz et gratuit (installation du logiciel 

Open Sankoré pré-requise), à faire sur le tableau blanc interactif, si vous en 

possédez un, afin de travailler la décomposition pour « construire » le 

nombre. 

Et une vidéo de présentation du jeu si vous ne connaissez pas. Jouez bien ! 

 

   23 mai 2022 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40718
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Ouverture_campagne_promo_22_23.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Ouverture_campagne_promo_22_23.pdf
https://www1.ac-grenoble.fr/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ae91d66f31&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1726549692370538552&th=17f5efcc2cce5038&view=att&disp=safe
https://openboard.ch/
https://openboard.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk


 

 

 

 

Bulletin classe de neige 2022-2023. 

 

 

 

 

 

 

Pour tenir compte du calendrier du 

mouvement départemental, la date 

limite pour faire une demande 

d'intervention musicale auprès de l'Ecole de musique de danse d'Arlysère 

est repoussée au 15 juin. 

Rappel : si vous souhaitez bénéficier de la présence d'un musicien de l'école, 

vous devez envoyer le tableau de synthèse reçu en avril dernier 

à mathias.legay@arlysere.fr 

 

Actions académiques : 

Newsletter Pégase #11 : 

Développer la production d'écrits au 

cycle 3 : 

Groupe de travail sur l’élaboration d'outils 

pédagogiques pour développer la 

production d'écrits chez les élèves de cycle 

3. (En savoir plus) 

Vidéo : séminaire apprentissage de l’écriture 

Jérémy Danna y aborde l’apprentissage de l’écriture manuscrite à l’ère du 

numérique (visionnez le séminaire). 

 

https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ASCD_Classe_de_neige.pdf
mailto:mathias.legay@arlysere.fr
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Newsletter_11_Pegase_VF.pdf
https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/recherche-longitudinale/developper-la-production-decrits-au-cycle-3/
https://www.polepilote-pegase.fr/ressources/seminaires/lapprentissage-de-lecriture-manuscrite-a-lere-du-numerique/
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Newsletter_11_Pegase_VF.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ASCD_Classe_de_neige.pdf

