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Lettre 
d’information N° 5 

 

Informations Institutionnelles 
 

• Courrier de Monsieur le DASEN, en pièce jointe, qui alerte sur les risques de pratiques violentes en lien avec 
le jeu « Squid game ». 

 

Formation continue :  

Cette semaine (mercredi 20 octobre) aura lieu la formation "esprit scientifique/ esprit critique". Il 
s'agit d'une animation pédagogique "au choix". Les personnes s'étant inscrites sur GAIA ont reçu un 
mail informatif et devront se rendre au Lycée Louis Armand selon la formule qu'ils ont choisie (Matin 
ou après-midi, ou journée). 

Le mercredi 10 novembre de 9h à 12h, au Centre des Congrès d’Aix les Bains, aura lieu la 
Conférence de Pierre PEROZ sur le thème de l’apprentissage du langage au cycle 1.  
Les enseignants de cycle 1 engagés dans le dispositif "Plan français" (constellations) devront y 
participer et seront inscrits automatiquement.  

Il s'agit également d'une animation pédagogique "au choix" à laquelle certains se sont inscrits sur GAIA. En fonction 
de l'évolution des règles sanitaires, le pass sanitaire pourra être encore demandé à l'entrée du Centre des Congrès. 
 

 
 

• Avant le lundi 8 novembre ou le mardi 9 novembre 
       Date limite pour faire son 1er conseil d’école 

 

• Avant le mercredi 10 novembre 2021 
                                   Fiche d’inscription pour un cycle ski nordique au Revard en 2022 pour les cycles 3 
                                   à envoyer au CPC EPS. 
 

Informations Pédagogiques 

 
Concours des écoles de Savoie Mont Blanc - 3e édition 
En participant à ce concours, vivez l'expérience d'une correspondance avec une 
école de Savoie Mont Blanc et partez ensemble en classe verte au printemps 2022 
pendant 3jours/2nuits minimum ! 5 binômes d'écoles de Savoie et de Haute-Savoie 

seront récompensés en gagnant jusqu'à 5 000€ pour un séjour scolaire ensemble pour les classes lauréates du 1e prix. 
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROJET CYCLE 3:  
DEFI: "L'Education au développement durable, une espérance pour la paix", 2ème édition 
Objectif : amener vos élèves à réfléchir sur les liens qui unissent l’éducation au développement durable 
et le maintien d’une paix durable dans notre monde en créant une œuvre collective.  
Démarche de projet / liaison école-collège / interdisciplinarité  
 

• Inscriptions en ligne du du 4/10/21 au 12/11/2021 en complétant le questionnaire à l’adresse 
suivante en bas de page :  https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix 

• Réception des productions : jusqu'au 8 avril 2022 en circonscriptions. 
Vous trouverez également sur le site quelques exemples possibles d’activités pouvant être associées au 
défi. 

 
 

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Pierre%20PEROZ.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/10/Inscription-Ski-de-fond-au-Revard.doc
mailto:laurent.ledouit@ac-grenoble.fr
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix
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En cette nouvelle rentrée, ESERO France est de retour sur les bancs de l'école et vous propose 5 projets adaptés 
pour mettre un peu d'Espace dans votre classe. 

 
Mission X « Entraîne toi comme un astronaute ! », projet international de l’ESA, de l’agence spatiale 
britannique et ESERO UK, coordonné en France par le CNES  traitant de sport, de science et de bonne 
alimentation. Du CM1 à la 5è. 
 
Moon Camp « Conçois ta base lunaire en 3D », compétition proposée à l’échelle européenne par l’ESA 
et la Fondation Airbus, en partenariat avec Autodesk et coordonné en France par le CNES.  Du CP à la 
Terminale - 3 catégories de complexité croissante : Discovery, Explorers et Pioneers.  
 
Astro Pi « Crée ton programme pour l’ISS », projet européen de l’ESA, coordonné en France par le 
CNES.  Du CE2 à la Terminale - 2 niveaux : Mission Zero pour les débutants et le défi Mission Space Lab 
pour les plus expérimentés.  
 
 
Robots martiens « Programme ton propre robot martien », projet coordonné par la Cité de l’Espace.   
Du CP au CE2. 
 
 
Congrès scientifique des enfants « Etudie et présente ton projet d’école sur Mars », projet coordonné 
par la Cité de l’Espace.   
Du CM2 à la 6è. 

  

  

Informations Numériques 

 
Petit focus sur le site apps.education.fr  que vous pouvez retrouver sur le PIA et qui 
dispose de nombreuses applications très utiles pour faire la classe et également en cas 
de fermeture de classe pour la continuité pédagogique. 
 

Sur apps.education.fr, vous retrouvez le lien à « Ma classe à la maison » qui vous permet d’avoir un 
accès à la classe virtuelle ouverte gâce à votre adresse académique. 
 

 
Un espace de stockage RGPD de 10 Go que vous pouvez utiliser avec votre classe 
pour partager des fichiers. Vos élèves peuvent déposer et récupérer des fichiers. 
 

 
              Une application qui vous permet de diffuser des vidéos sur un serveur académique et  
              de les partager avec votre classe ou vos parents d’élèves. 
 

 
Etherpad est un service en ligne de production de textes en mode collaboratif. Il 
permet à plusieurs utilisateurs distants d'écrire de manière synchrone ou asynchrone. 

https://esero.fr/actualites/back-to-school-2021-22-et-si-lespace-rentrait-dans-votre-classe
https://esero.fr/actualites/back-to-school-2021-22-et-si-lespace-rentrait-dans-votre-classe
https://esero.fr/projets/mission-x/
https://esero.fr/projets/moon-camp/
https://esero.fr/projets/astro-pi/
https://esero.fr/projets/robots-martiens/
https://esero.fr/projets/congres-scientifique-des-enfants/
https://apps.education.fr/

