
 

Infos administratives

Pass Éducation
Les Pass Éducation ont été livrés en même temps que les masques
chirurgicaux pour les PE et les AESH de chaque école. Il ne reste
plus qu’à rajouter le nom et prénom des personnels concernés et
d’apposer le tampon de l’école. 

Infos pédagogiques
Guide « Résolution de problèmes » - Cours moyen
Ce  guide  rappelle  des  éléments  issus  de  la  recherche  permettant  de  nourrir  la  réflexion  pour
construire  un  enseignement  de la  résolution de problèmes plus  efficace.  Il  donne de nombreux
exemples de problèmes (plus de 200) que les élèves de cours moyen doivent apprendre à résoudre,
ainsi que des stratégies et procédures qu’ils doivent acquérir pour y parvenir. Il  propose aussi des
exemples concrets de mise en œuvre de séquences et de séances d’enseignement permettant de
renforcer les compétences des élèves.

Une conteuse pour enfant pour plus de livres et moins d’écrans
Bookinou est un outil d’accompagnement à la lecture qui donne accès aux livres et à des 
activités éducatives grâce à la voix des enseignants, des proches, des professionnels ou même

d’autres élèves. Cette conteuse ludo-éducative pour les enfants de 2 à 7 ans est soutenue par
l’Education Nationale dans les projets EDU-UP.

Un concept simple
Les grands enregistrent sur l'application mobile.

Les petits réécoutent les histoires à l'infini sur Bookinou.

Bookinou permet également de partager des histoires entre les différents utilisateurs que sont les enseignants et 
potentiellement les parents. Vous pouvez dès à présent découvrir Bookinou en empruntant un exemplaire en 
circonscription.
Contactez Ludovic Leynaud pour une réservation à partir du mois de mars.

Newsletter Pégase
Retrouvez la newsletter #7 Pégase 
Vous pourrez y trouver notamment un exemple de recherche collaborative en 
éducation dans le département de Savoie : présentation à 2 voix d’EMOTIMAT : 
En quoi, l’entraînement régulier au compétences émotionnelles en classe, dès la 

maternelle, impacte les apprentissages : mathématiques, motricité et langage ? (Carole Berger et Sonia Angonin).

Mercredi de Pégase le 2 février à 16h
"Impact de la pratique musicale et du chant choral sur les fonctions cognitives et langagières"
Pour en     savoir plus   et se connecter à la conférence.
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https://www.education.gouv.fr/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-12143
https://eduscol.education.fr/1603/le-dispositif-edu
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_7_pegase_vf.pdf
https://www.mybookinou.com/ecoles-34
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/seminaire-de-recherche-en-education-par-aline-frey/
https://eduscol.education.fr/251/mathematiques-cycle-3
mailto:ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr

