
Lettre d’informations n°21 
 

Informations institutionnelles 

 

BULLETIN OFFICIEL N° 11 DU 16 MARS 2023 
Un livre pour les vacances 2023 : l'Odyssée d'Homère 

Le Printemps des poètes : du 11 au 27 mars 

 

Information aux responsables des élèves de CM2 : 
 
 OPTION MONTAGNE ET MÉTIERS 
 Réunion de présentation le 31 mars 2023 à 
18h 
 
 La plaquette de presentation 
 La démarche de candidature 

 

Informations pédagogiques 

 
Actions départementales :  

Défi scientifique technologique et artistique 
Les écoles inscrites au défi scientifique doivent déposer leur journal de bord sur Savoie 
Educ pour le vendredi 7 avril ici. 
Rappel: Les productions des éco-bâtis devront être déposées en circonscription pour le 
vendredi 7 avril dernier délai. 

Durant la finale du 11 mai, les dispositifs de chaque école seront testés et évalués par le jury artistique. 
À partir de la fin du mois de mai, les bâtiments seront exposés à la Galerie Eurêka et seront restitués 
aux écoles d'ici la fin de l'année scolaire .Bonne expérimentation à tous les élèves ! 
 
 

Le parc de la Vanoise fête ses 60 ans ! 

A l’occasion des 60 ans du parc de la Vanoise, espace 
patrimonial remarquable de notre département et premier parc 
national de France, l’équipe de circonscription de la Tarentaise 
propose à toutes les écoles de travailler sur le thème :  

"Que peut-on offrir au Parc national de la Vanoise pour ses 60 ans ? » 
 
Outre la découverte de la nature, les objectifs principaux du projet sont : 

- de lier l'événement à des propositions d' activités en EMC, sur des sujets du programme 
parfois peu abordés en classe comme le bien commun, la responsabilité de chacun dans le 
bien commun, ce qu'est la règle, ce qu'est la loi, la comparaison des chartes de la laïcité, 
charte du Parc de la Vanoise, charte de l'environnement ...  
- de proposer des idées pour écrire, réaliser des œuvres artistiques, réaliser des productions 
grâce à des outils numériques simples... à offrir au Parc de la Vanoise. 

 
Venez découvrir le projet et les fiches pédagogiques créées par l’équipe de circonscription en 
cliquant sur ce lien : https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/parc-de-la-vanoise/60-ans-parc-de-la-
vanoise 
 
Les réalisations sont à faire passer pour le 10 juin au plus tard.  
Vous souhaitez participer, vous avez besoin de plus de précisions ou vous souhaitez partager 
d’autres idées ? Contactez Isabelle Epp-Nicolino (isabelle.epp-nicolino@ac-grenoble.fr ).  
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