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    Informations Institutionnelles 

 
Rappel sur la procédure de remplacement : 

En cas d’absence imprévue d’un enseignant : 
- Signaler de 7h30 à 8h00 par téléphone au 04 57 08 70 79 et par courriel à 

ce.dsden73-remplacement@ac-grenoble.fr  puis signaler à partir de 8h00 au secrétariat 
de l’inspection d’Aix-les-Bains au 04 79 88 24 17 et   par courriel à ce.ia73-ien-aix@ac-
grenoble.fr. 
 
En cas d’absence prévue signaler le plus rapidement possible par courriel ou par 
téléphone l’inspection d’Aix-les-Bains. 

 

 
- Lundi 4/04 « Pédagogie : pratiques innovantes/différentes » de 17h15 à 20h15 à 
l’école élémentaire de Marlioz à Aix les Bains 

- Semaine du 4 au 8 avril : accueil de Nathalie Minne en Savoie et dans 3 écoles de 
la circonscription. Une conférence aura lieu le mercredi 6/04 à Chambéry  voir 
l'affiche 

 
 

    Informations Pédagogiques 

  Animations pédagogiques mineures 2021/2022 
Le contenu des animations obligatoires français et maths s’inscrivent dans la continuité 
et la complémentarité de ceux travaillés en 2020/2021 
Le volume horaire est de 6h en français et 6h en mathématiques. Voir la fiche de 
présentation générale /  Revoir la circulaire du PDF pour les temps partiels  
Chaque parcours fait l’objet d’une note de présentation rédigée par les formateurs. Ces 
notes comportent les liens de connexion à M@gistère. Ces parcours sont en auto-
inscription et accessibles dès à présent.  
Chacun peut d’ores et déjà débuter le parcours de formation seul.e, en binôme ou en 
équipe de cycle après avoir pris connaissance de la note de présentation accessible par 
lien en cliquant sur « français » ou « maths » du cycle qui vous concerne (ci-dessous)  

➢ En cycle 1 :  

o Français : Enseigner le vocabulaire à l’école maternelle 

o Maths : Manipuler, verbaliser dans l’enseignement des mathématiques/Résolution de problèmes 

scientifiques et langage en maternelle 

➢ En cycle 2 :  

o Français : Entrer dans l’analyse réflexive de la langue 

o Maths : Démarche pour accompagner l’élève chercheur dans la résolution de « problèmes pour chercher » 

➢ En cycle 3 :  

o Français : Lire avec fluidité au cycle 3, du « lire vite » au « bien lire » 

o Maths : Résoudre des problèmes : éclairages sur la modélisation par le schéma en barres 
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Salon de la maternelle des pays de Savoie :  
La 4ème édition se déroulera le 13 avril 2022 à l'espace François Mitterrand 
de Montmélian.  
Le thème de travail pour cette session sera : les espaces - matériels- humains-
pédagogiques  
Affiche et programme du salon de la maternelle 

Affiche salon des éditeurs en partenariat avec Canopé 
 

 
 

Ressources pour accueillir un enfant allophone  
Une compilation non exhaustive de sites, d’outils ou de ressources utiles pour 
accueillir dans nos écoles des élèves ne parlant pas français, proposée par la 
mission numérique 76. 

• Un kit français 
• Application « SayHi » pour traduire instantanément une autre langue 
• Le site d’une enseignante d’UPE2A 
• Un pad de ressources sur le français langue seconde 
• Un pad de ressources pour accueillir les élèves allophones 
• Un parcours Magistère « Accueillir des enfants arrivant d’Ukraine ou            
d’autres zones de guerre » 
• Un article et des outils pour accueillir un enfant qui ne parle pas français 
• Une application qui propose une liste de plus de 700 mots clés et 
expressions d’usage fréquent traduits dans plus de 10 langues 
• Un livret de communication français-ukrainien 
• Des applications numériques (1000 mots, Leximages...) pour travailler 

autour du vocabulaire 

La Présidence Française de l’Union Européenne est l’occasion de mettre l’accent 
sur l’Europe. Le groupe départemental Langues Vivantes a imaginé des 
« moments Europe » quotidiens ou hebdomadaires. Vous trouverez des 
ressources, des idées « clé en main » sur SavoieEduc ou en suivant ce lien 

 

 
 
Réunion au collège Garibaldi concernant les classes sportives à 
horaires aménagés : Le 12 avril 2022 à 18 h au collège GARIBALDI 

Suivre ce lien 
 
 
 

 

      Informations Numériques 

 
Le Cartable de poche ASH du 62 
 
Le cartable de poche est une compilation de logiciels portables (sans 
installation), gratuits, qui peuvent aider les élèves rencontrant des difficultés 
ou des troubles d’apprentissages. Le cartable de poche peut être utilisé sur 
tout ordinateur sous Windows. 
Il comporte des logiciels portables (ne nécessitant pas d’installation), « libres », 
exploités dans le cadre d’un projet à destination d’enfants dyslexiques et 
dysorthographiques. 

 

https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Affiche%20salon%20mat%20version%20finalev23.pdf
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-73-chambery/actualites/article/le-salon-des-editeurs-maternelle.html
https://numerique76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article342
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/FlashInfo%20PFUE%201.docx
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2022.%20affiche%20r%C3%A9union%20CHA.pdf
https://ash62.site.ac-lille.fr/ressources/numerique/cartable-de-poche/

