
 

Infos administratives
Conflit armé sévit en Ukraine. 
Les élèves, quel que soit leur âge, peuvent être saisis de doutes, d’interrogations,
voire d’une forme d’inquiétude sur les origines et  les suites de cette crise.  Le
dialogue et les échanges revêtent alors un caractère primordial pour canaliser les
inquiétudes.  Pour  faciliter  la  démarche  d’accompagnement  par  toutes  les
équipes, des ressources ministérielles sont mises à disposition sur le site. 

Ces ressources permettront d’éclairer divers aspects de cette crise et de ses répercussions internationales, à différentes 
échelles de temps.

EPS
Nouvelle note de service définissant les conditions d’enseignement de la natation scolaire: Note de service  du 28-2-
2022 (NOR : MENE2129643N) paru au BO du 3 mars 2022.
“Contribution de l’école à l’aisance aquatique”: ASNS, aisance aquatique, repères et paliers d’acquisitions et test Pass-
nautique.

Infos pédagogiques
Les dernières infos de Savoie Educ
Retour sur les animations pédagogiques "Enseigner les émotions à l’école"
16 mars 2022 : Mercredi de Pegase "Intelligences multiples ou multiplicités des
facettes de l’intelligence ?"

Présidence Française du conseil de l’Union Européenne 2022 (PFUE)
Journée de l’Europe : le 9 mai 2022

Les classes volontaires auront l’occasion de présenter un projet de leur choix (chanson, 
saynète, exposé, …), sous réserve de s’inscrire avant le 15 avril 2022. Toutes les classes qui
le souhaitent pourront assister aux présentations. La rencontre à distance se terminera 

par l’hymne européen.
Toutes les informations, ressources et inscriptions sont disponibles sur Savoie Educ. Les ressources proposées dans ce 
projet peuvent être utilisées par tous les enseignants qui souhaitent travailler sur ce thème.

Agréments EPS
Nouvelle session d’agrément natation programmée le vendredi 18 mars 2022 de 8h45 à
11h30 à la piscine du Morel à Aigueblanche. Les inscriptions sont ouvertes sur GENIE.

En période 5 :
- Deux agréments natation supplémentaires si des créneaux disponibles: un à la piscine de Bourg Saint-Maurice et un à 
la piscine de Val d’Isère en juin (probablement le 13 juin au matin)
- Peut-être un agrément vélo courant mai.

Vis ma vie de gypaète
Vous pouvez dès à présent réserver en ligne  les lots de jeux « Vis ma vie de gypaète ». 
Pour en savoir plus sur le projet, consultez l’article en ligne.
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https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pfue
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pegase
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pegase
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/enseigner_les_emotions_a_lecole.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/enseigner_les_emotions_a_lecole.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/espace-de-mutualisation/vis-ma-vie-de-gypaete
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/form/reservation-valises-pedagogiques


Grand Bivouac
Après une première initiative en 2021, le Grand Bivouac renouvelle son envie de
sillonner les établissements scolaires du département (ou plus loin !) pour proposer
des films documentaires au publics scolaires. Listes des films, tarifs, inscriptions et
contacts en suivant ce lien.

Projet court-métrage pour élèves

L'OFAJ (Office Franco Allemand pour la Jeunesse) propose un projet franco-allemand qui permet de travailler ensemble 
à distance avec une classe partenaire. L'objectif est de réaliser un court-métrage à la 
manière du cinéma muet en prenant appui sur un support musical et quelques messages 
écrits en se basant sur le vocabulaire des émotions et les expressions orales associées. Le 
projet se déroule sur quelques séances organisées et menées par des pédagogues du 
théâtre, maitrisant les deux langues, habitués à travailler avec des élèves de cette tranche
d’âge. L’OFAJ apporte sa contribution financière : 10 binômes d’écoles ou collèges 

verront leur projet pris totalement en charge par l’OFAJ pour l’année 2022.

Afin que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui a été mené, un petit film a été réalisé. Nous vous invitons à le visionner 
et à faire suivre le lien. 

Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à paquier@dfjw.org. 

Film MICA
Pour rappel, le Comité Départemental de l'UFOLEP 73 organise la seule et
unique projection du film MICA en Savoie.
Elle va se dérouler le lundi 14 mars à 20h15 au cinéma l'Astrée à Chambéry.
A l'issue de la projection, une conférence-débat sera animée par l'ancien
directeur du département STAPS, Pierre Bavazanno.
C'est une belle opportunité pour parler du sport comme outil d'inclusion
sociale.

https://www.youtube.com/watch?v=wtLu9vj4uVw
https://www.grandbivouac.com/des-docus-a-l-ecole-a-l-ecole-du-docu.html
mailto:paquier@dfjw.org

