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Informations institutionnelles 

 

BULLETIN OFFICIEL N° 34 DU 15 SEPTEMBRE 2022 
SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

Dossier d’inscription pour l’organisation des journées 
gratuities de ski des élèves à l’école: 
 Domaines Skiables de France a confirmé qu’il reconduisait 
l’offre de forfaits gratuits pour les scolaires savoyards. 

 L’Association Savoyarde des Classes de Découvertes assure la 
coordination de cette action,  le tableau est à leur renvoyer avant le 
vendredi 14 octobre 2022. 

Informations pédagogiques 

 

Actions dans notre circonscription : 
  

Les relations école/familles : trame de réflexion proposée avec des vidéos et documents 
supports 

 
 
 
Connaissez-vous la mallette de jeux en langues ? Elle est empruntable à la 
circonscription.  
 
 
En collaboration avec l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, le Centre d'art et 
de rencontres Curiox  présente une exposition intitulée Science, fiction, du 24 
septembre 2022 au 4 mars 2023 .  
 Plus d’infos sur les actions en direction des scolaires prochainement. 

 

 
Actions départementales : 

la plaquette « Explorateurs Chambéry 2022-2023 », qui vous 

permettra de prendre connaissance des activités pédagogiques 

proposées par le service Ville d’art et d’histoire de Chambéry 

(contact : artethistoire@mairie-chambery.fr ) 

 

- la plaquette « Votre visite aux musées de Chambéry », qui vous permettra 
de prendre connaissance des activités pédagogiques proposées par le service 
des Musées de Chambéry (contact : public.musees@mairie-chambery.fr ) 
 
une invitation à la présentation pour les enseignants des offres de médiation du 
service Ville d’art et d’histoire et des Musées (Beaux arts et Charmettes ) 
le mercredi 28 septembre à 14h30 au musée des Beaux-Arts de Chambéry. 

 

   19 septembre 2022 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40819
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Dossier%20inscription%20sortie%20gratuite%2022-23.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Dossier%20inscription%20sortie%20gratuite%2022-23.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/relations_ecole_familles_1718/index.php
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve/valises-de-jeux
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/materiel-en-pret/valise-de-jeux-lve
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/EXPLORATEURS%2022-23%20PRIMAIRESg.web_.pdf
mailto:artethistoire@mairie-chambery.fr
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/MBA%20-%20GUIDE%20GROUPE%2022_23.pdf
mailto:public.musees@mairie-chambery.fr
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/image/Invit_enseignants%20_2022.jpg
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/image/Invit_enseignants%20_2022.jpg


 

 

Actions académiques : 

Les itinérarts : Vous avez envie de découvrir des spectacles, des 

concerts, des expos,  des lieux inédits, bénéficier de visites et de 

rencontres privilégiées  avec  des artistes, des spécialistes.  

3 parcours sont proposées en Savoie pour 2022-2023: 

- Danse: désirs 

- La place du corps dans la musique 

-Glaciers sculpteurs de paysage 
Inscriptions sur le site de la DAAC avant le 30 septembre 

 
Heures numériques 

La campagne d'appel à projets "heures numériques" pour l'année 
2022-2023 est ouverte. 

Le dispositif « heures numérique » vous donne l’opportunité 
d’être accompagné dans la mise en œuvre de vos usages 
pédagogiques du numérique avec vos élèves dans le cadre d’un 
travail d’équipe. 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2022/09/D%C3%A9sirs-Itin%C3%A9rArts-Danse-en-Savoie-2022-2023.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2022/09/Itin%C3%A9rart-Musique-Savoie-22-23.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2022/09/Itin%C3%A9rart-22-23-Glaciers.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/numerique/projet-heures-numeriques
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/numerique/projet-heures-numeriques
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/numerique/projet-heures-numeriques
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/numerique/projet-heures-numeriques

