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Informations institutionnelles
Au B.O. n°24 cette semaine...
Recommandations aux directeurs d’école et chefs d’établissement pour
prévenir les effets de la canicule
23 juin : journée olympique et paralympique
Préparation de la rentrée scolaire

Informations pédagogiques
Actions départementales :
Présentation des réalisations du défi « P'tite fabrique des causes à
effets » & atelier jeux « réactions en chaîne » :
Suite au défi scientifique, technologique et
artistique qui s'est déroulé cette année et afin de
valoriser les productions et la démarche
scientifique, la présentation a lieu du 11 juin au
09 juillet 2022 à La Galerie Eurêka !
Chaque année, le groupe Science de Savoie organise un défi
scientifique, technologique et artistique proposé aux élèves des cycles 1, 2
et 3. Ce défi a pour vocation d'initier en classe une démarche
expérimentale. Le défi de cette édition 2022 consistait à inventer et
fabriquer un système permettant de déclencher des mouvements impliquant
des réactions de causes à effets (réactions en chaine).
A travers une projection vidéo, découvrez la finale et des réalisations de
classes du département ayant participé au défi de cette année. Une sélection
de jeux sera à votre disposition pour élaborer des circuits et créer de
multiples réactions en chaîne. A vous d'expérimenter !
Questionnaire concernant le site Musique Prim :
L'idée est de mieux cerner l'utilisation de la
plateforme, et de mesurer comment les
ressources proposées sur Musique Prim sont
utilisées – ou pas – par les enseignants.
La réponse à ce questionnaire ne prend que
quelques minutes et est totalement anonyme.
Lien pour répondre à l'enquête.
Merci d'avance pour votre contribution !

Les enfants du patrimoine 16 septembre 2022 :
Des places sont encore disponibles pour
certaines animations de la CAUE73 pour
les Journées du Patrimoine.

Actions nationales :
Opération « Enthousiasme Orthographique » :
Ce site propose deux outils originaux à découvrir pour l'apprentissage de
l'orthographe avec des vidéos explicatives :
→ L'arbre programmatique de l'orthographe.
→ La boîte à mémoire.

Astice !
Entièrement gratuite et désormais définitive, cette plateforme est mise à
disposition de tous les agents de l'éducation nationale.
Sur la plateforme vous pouvez retrouver différents outils partagés à l'échelle
nationale pour répondre aux besoins du quotidien. Elle respecte la RGPD.
(Pour ceux qui utilisaient la version bêta, il est nécessaire d'effectuer la
migration des données sur cette version définitive.)

