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• Animations pédagogiques à venir :  

- Mercredi 9/03 : Défi scientifique, technologique et artistique » de 9h à 12h, à l’école élémentaire 
de Porte de Savoie 

- Mercredi 16/03 : « Langues vivantes : découvrir la valise de jeux » de 9h à 12h à l‘école élémentaire 
Lamartine à La Motte Servolex 

- Mercredi 16/03 : « enseignants nouvellement nommés en maternelle » et « T2/T3 maternelle » de 
9h à 12h à l’INSPE de Chambéry 

- Lundi 21/03 « Enseigner les émotions » de 17h15 à 20h15 à l’école élémentaire de Pugny Châtenod 
- Mercredi 23/03 : « Savoir rouler » de 9h à 12h à l’école du Haut Maché à Chambéry. Venir avec un 

vélo 
- Mercredi 30/03 : « savoir nager » de 9h à 12h à la piscine du Stade à Chambéry. Venir avec un 

maillot de bain. 
- Lundi 4/04 « Pédagogie : pratiques innovantes/différentes » de 17h15 à 20h15 à l’école 

élémentaire de Marlioz à Aix les Bains. 

• Agréments : 
- NATATION : Attention ! Annulation des agréments du 23/05 car Laurent LEDOUIT sera absent. 

Augmentation des effectifs pour les derniers agréments du 04/04. 
- VELO : un agrément sera proposé le 1er avril de 13h30 à 16h30 à l’école élémentaire de Choudy. 

Dès à présent, vous pouvez inscrire les parents sur Génie. 
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La guerre en Ukraine et ses répercussions internationales peuvent susciter des questions de la 
part des élèves. 
Vous trouverez des ressources sur le site Eduscol : https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-
la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves 
Pour le 1er degré, un document apporte des précisions « Comment parler de la guerre en 
Ukraine aux élèves ? » 
 

Intervenants extérieurs pour accompagner des projets pédagogiques dans les classes : 
Toute intervention doit s’inscrire nécessairement dans le cadre du projet d’école et doit faire l’objet 
d’une validation par l’IEN. Lien vers le site de circonscription 
Pas de démarchage direct de la part d’un club ou autre intervenant extérieur directement vers 
l’école : c’est bien l’équipe pédagogique qui choisit de solliciter une intervention pour compléter 
l’enseignement qui devra être concerté et co construit. 
Les projets Arts et Culture doivent tous être déposés sur la plateforme Adage. 
 

Le projet ne peut démarrer qu’après réception de la validation de l’IEN. 
 

https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves
https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves
https://eduscol.education.fr/document/39239/download
https://eduscol.education.fr/document/39239/download
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/intervenant-exterieur
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Education musicale Parution du site La Marelle :  

Ce site a pour objectif de faciliter la création et l’animation de chœurs d’enfants et de jeunes. Vous y 
trouverez des vidéos, des fiches-mémo, des sites de références, des bibliographies sur tous les sujets utiles 
à la direction d’un chœur d’enfants ou de jeunes : la voix de l’enfant, les jeux vocaux, les répertoires, les 
premiers gestes de direction de chœur…  
https://lamarelle.lacitedelavoix.net/ 
 

 
E3D-SI : Education au Développement Durable et à la Solidarité Internationale  

Demander la labellisation Développement Durable de votre établissement : de nombreux collèges 
et lycées de l’académie l’ont déjà obtenue, mais aussi des écoles. 
Sur le site EDD de l'académie de Grenoble : https://edd.web.ac-grenoble.fr/, se trouvent de 
nombreuses informations notamment sur les modalités.  
https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/labellisation-ecoles-2022 
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Priorité de l’année 2021-2022, la lecture se voit célébrée par le dispositif 
« Un quart d'heure de lecture le 10 mars à 10 heures ». 

 

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports invite l’ensemble des 
personnels et élèves des écoles et établissements, à interrompre son activité le 10 mars aux 
alentours de 10h pour lire durant un quart d’heure, dans le cadre de la Lecture grande cause 
nationale.  
 

En partenariat avec le Centre national du livre, opérateur du ministère de la Culture, cet 
événement baptisé #10marsjelis a pour but de mettre la lecture au cœur de la vie de tous les 
Français en portant une attention particulière aux plus jeunes, et à ceux qui en sont éloignés. 

Les défis des « M@ths en formes » pour la semaine des Mathématiques 
Du cycle 1 au cycle 3, pour chaque jour de la semaine, une activité différente pour  
les élèves est à réaliser en petits groupes. Pas de compétition, pas de scores ! L’idée est 
d’amener les élèves à coopérer afin de relever les différents défis proposés dans la 
thématique « Les m@ths en formes ». 
 

Des séquences pour TBI et tablettes en anglais par le groupe LVE64 
 

Cette ressource a été spécialement conçue pour les enseignants du primaire équipés d’un TBI ou d’un 
VPI. Les séquences proposées sont clés en main et contiennent de nombreuses activités numériques 
interactives qui permettent d’enrôler les élèves dans un cadre d’apprentissage sécurisant, dynamique 
et explicite. Elles sont gratuites et utilisables sans logiciel particulier autre qu’un navigateur doté d’une 
connexion internet. Certaines activités peuvent être utilisées sur tablettes. 

20 applications et outils pour apprendre à taper au clavier 
La saisie au clavier fait partie des programmes de l’école primaire. 
Sur le site ClasseTICE 1 une sélection de ressources et de sites pour connaître et apprendre à utiliser le 
clavier pour saisir des textes. 
 

https://lamarelle.lacitedelavoix.net/
https://edd.web.ac-grenoble.fr/
https://edd.web.ac-grenoble.fr/
https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/labellisation-ecoles-2022
https://www.mathsenvie.fr/?p=10530
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/lve64/lve-et-tbi/
https://classetice.fr/2020/12/19/20-applications-et-outils-pour-apprendre-a-taper-au-clavier/

