
«Fleurir ensemble» : La grande lessive cette
année nous lance un grand défi ; celui de
fleurir ensemble nos fenêtres le 26 mars. 
C’est l’occasion de nous faire partager des
photos de vos superbes réalisations.

«Fleurissons nos fenêtres.»

La Fête du court métrage évolue et devient La Fête du court... à la maison ! 
Du 25 au 31 mars, téléchargez le lecteur sécurisé pour voir et revoir la sélection
de grands films courts.       http://www.lafeteducourt.com/

 
 

C’EST QUAND MÊME LE PRINTEMPS…
 
Cette année pour la 22e édition du
Printemps des Poètes, le thème qui porte
sur le courage est particulièrement
d’actualité.
C’est l’occasion d’écrire, de lire, de faire
écrire nos élèves sur ce thème. 
Pour initier la chaîne des partages voici
une citation de Virgile : « Déploie ton jeune
courage enfant, c’est ainsi qu’on s’élève
jusqu’aux astres. »

L’ANNÉE DES MATHS EST
TOUJOURS LÀ ! 

 
 À l’occasion de #Maths2020 l’année
des maths un escape game « la
révolution des robots » #robotsdévian
conçu par et pour des élèves de CE2,
CM1 et CM2 vous est présenté par la
circonscription d'Evian pour vous
amuser et vous faire réfléchir
ensemble ! 

Hors-série#1 

Gardons le cap !

https://www.printempsdespoetes.com/Le-
Printemps-des-Poetes

LA GRANDE LESSIVE

 https://www.lagrandelessive.net/a-vos-fenetres/

La webradio Cap'Radio propose des
programmes courts à destination des enfants
de la maternelle au lycée réalisés par les
élèves et professeurs de l'académie de Nice.  

LA SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS 
À LA MAISON #SPMM2020
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https://vie-publique.fr/fiches

Collectifs apprenants
 

Des pépites à découvrir

9h-10h pour les CP-CE1 30
min de lecture-30 min de
maths
11h-12h La maison Lumni
pour les 8-12 ans et plus
spécifiquement pour les CM1-
CM2
 

Pour nous aider à savoir
protéger nos données, la
CNIL nous accompagne.

 
Mooc de la CNIL sur la
protection des données

 
https://atelier-rgpd.cnil.fr

 
 

pour mutualiser les organisations, les outils et les usages

Des fiches thématiques pour
comprendre le fonctionnement
des principales institutions de
la République, l'organisation de
l'Union européenne et les
relations internationales.

Académie d'Orléans-Tours
Ressources pour la

continuité pédagogique
- maternelle -

Académie de Rouen
Ressources pour la

continuité pédagogique

Académie de Grenoble
Ressources pour la

continuité pédagogique 
- ASH -

Educ'ARTE reste mobilisé en
vous donnant accès à ses
ressources en ligne avec +1300
documentaires partageables
avec vos élèves.

Pour ouvrir un compte gratuit https://educarte.arte.tv/
 

Lalilo est un assistant pédagogique pour les
professeurs de GS et de cycle 2 afin de les aider
à différencier leur apprentissage de la lecture
selon les besoins de chacun de leurs élèves. 
Titulaire du Partenariat d'Innovation IA (P2IA) ministériel

www.lalilo.com

Graphonémo est une solution numérique innovante
et ludique. Destiné à tous les enfants à partir de 5
ans, il les accompagne dans l'apprentissage de la
lecture en fin de GS et en CP. Initialement créé pour
répondre aux besoins d'enfants dyslexiques,
Graphonémo se révèle utile aussi pour les enfants
atteints de troubles des fonctions cognitives ou de
troubles envahissants du développement.
Soutenue par la commission Edu-Up depuis 2019

www.magikeduk.fr/
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Dans le cadre de
#nationapprenante, 
voici trois services : 

https://vie-publique.fr/fiches
https://atelier-rgpd.cnil.fr/
https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden41/enseignements_et_pedagogie/maternelles_41/
http://numeriques.ac-normandie.fr/?Assurer-la-continuite-pedagogique-Ecoles-de-Seine-Maritime
https://ash38.web.ac-grenoble.fr/article/continuite-pedagogique-ash-isere
https://ash38.web.ac-grenoble.fr/article/continuite-pedagogique-ash-isere
https://educarte.arte.tv/
https://primabord.eduscol.education.fr/P2IA
http://www.lalilo.com/
https://eduscol.education.fr/cid56176/aide-et-commission-dispositif-edu-up.html
http://www.magikeduk.fr/

