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    Informations Institutionnelles 

 

• Mise à jour de la Foire aux Questions 25/01/22 

• Nouvelles modalités d’accès aux autotests pour les personnels des écoles et 

établissements scolaires :  

Tous les personnels exerçant dans les écoles, collèges et lycées (personnels de 

direction, directeurs d’école, enseignants, personnels administratifs, de santé et 

de vie scolaire, AESH, ATSEM, personnels relevant des collectivités en contact avec les élèves) peuvent dès à 

présent se voir délivrer gratuitement deux autotests par semaine en pharmacie en présentant une attestation 

(distribuée par les directeurs d’école) ainsi qu’une pièce d’identité.  

Il reste cependant, une quantité non négligeable d’autotests à l’inspection : n’hésitez pas à en demander. 
 

• Première dotation de masques chirurgicaux et FFP2 : Chaque enseignant et chaque AESH reçoit une dotation d’une 
boîte de 50 masques chirurgicaux couvrant une période d’un mois (2 masques par jour). Les personnels qui 
souhaitent également être dotés de masques FFP2 en font la demande auprès de l’IEN et reçoivent 1 masque par 
jour pour une période de 15 jours. Pour ces derniers, une priorité est donnée en école maternelle mais si le stock le 
permet les autres demandes seront couvertes. 

 

    Informations Pédagogiques 

 
 
Les petits champions de la lecture 
 
Les classes de CM1 /CM2qui se sont inscrites pour participer à ce 
concours de lecture à voix haute doivent enregistrer le gagnant de la  
classe ou du groupe avant le 4 février pour participer au second tour. 
 
 
 
 

 

Un dispositif éducatif dédié à Louis Pasteur  

L’année 2022 marque la commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. 
la Fondation La main à la pâte prend part à l’événement en rendant hommage à ce 
scientifique. A cette occasion, la Fondation La main à la pâte consacre un dispositif éducatif, 
destiné aux élèves du primaire à ce grand savant du XIXe siècle et à ses découvertes 
scientifiques. Au programme : des ressources pédagogiques clés en main pour la classe, des 
formations à la fois en ligne et dispensées au sein du réseau des Maisons pour la science 
ainsi que des événements proposés aux enseignants dans le cadre de cette année de 
célébration. 

 

Lettre 
d’informations  

N° 15 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/les-petits-champions-de-la-lecture-1712
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/67015/un-dispositif-educatif-dedie-a-louis-pasteur?s=03
https://www.maisons-pour-la-science.org/
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      Informations Numériques 

 

Mathia, apprendre les maths autrement 
Mathia permet aux élèves de s’exercer de façon ludique et répétée sur des 
compétences mathématiques du Cycle 2 choisies préalablement par l’enseignant. 
Mathia adapte intelligemment le niveau des questions aux résultats passés de 
chaque élève. 
Accessible sur les ordinateurs et tablettes via une application ou depuis un 
navigateur web, Mathia couvre 55 compétences clés du cycle 2 en mathématiques 
(programme officiel 2020-2021 de l’Éducation nationale) et permet un suivi en 
classe et à la maison. Et c’est gratuit ! 
 

 
Adaptiv’Math 

Une application développée dans le cadre du P2IA et dédiée à 
l’apprentissage des mathématiques pour les élèves de cycle 2. 
Adaptiv’Math est une ressource d’apprentissage adaptatif, au service de 
la différenciation pédagogique 
Accessible sur les ordinateurs et tablettes via une application ou depuis 
un navigateur web, Adaptiv’Math propose un parcours personnalisé à 
chaque élève, en puisant dans une banque de plus de 8000 exercices 
autocorrectifs. C’est aussi gratuit !  
 
Lalilo 
 

Lalilo est une solution numérique pour travailler le français qui a été 
produite dans le cadre du Partenariat d’innovation Intelligence Artificielle 
(P2IA) réalisé par le MENJ. Cette application web est destinée aux 
professeurs du cycle 2 pour permettre un enseignement différencié de la 
lecture en classe. Elle vient en complément aux méthodes de lecture déjà 
exploitées en classe. 

 
 

https://mathia.education/
https://www.adaptivmath.fr/
https://p2ia.lalilo.com/
https://primabord.eduscol.education.fr/P2IA
https://primabord.eduscol.education.fr/P2IA

