
 

Infos pédagogiques
L’école maternelle en Savoie
Découvrez la mission départementale maternelle, quelques chiffres, les
priorités pédagogiques et les axes forts pour la maternelle en Savoie.
Ce  document est  amené à  être  actualisé  et  modifié  en  fonction des
thématiques.

Education à l’environnement / appel à projets 

L’appel à projets "Éducation à l’environnement" porté par le département s’adresse aux 
élèves de cycle 3.
L’objet est de permettre la réalisation de projets pédagogiques d’éducation à 
l’environnement ancrés sur le territoire et en lien avec des acteurs locaux, en partie financés
par le département, dont les modalités vous sont précisées dans le règlement.

Les écoles qui souhaitent s’inscrire dans ce projet enverront leur fiche de candidature jusqu’au 23 mai pour un
projet se déroulant à partir du 1er septembre 2022 et jusqu’au 4 octobre pour un projet se déroulant à partir 
d’octobre 2022 à l’IEN pour validation et à Fabrice Masson, référent du groupe science Savoie  
(fabrice.masson@ac-grenoble.fr).
S’inscrire dans cet appel à projet peut également faire partie d’une dynamique plus globale de labellisation 
E3D. Olivier Thenail, inspecteur en charge du groupe science Savoie, se tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette démarche (olivier.thenail@ac-grenoble.fr).
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable

Atelier du numérique : Une tablette en classe, pour quoi faire ?
Si vous avez des projets, des questions ou que vous souhaitez découvrir l’usage des tablettes en
classe, venez participer au prochain atelier numérique organisé le jeudi 5/05 de 17h à 18h30 à

la circonscription de Moutiers.
Les ateliers sont ouverts à tous les enseignants et peuvent faire partie de vos animations pédagogiques si vous
vous êtes inscrits en début d’année. Les inscriptions se font par mail  (ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr).

Séminaire Pégase
L’apprentissage de l’écriture manuscrite à l’ère du numérique.
Jérémy Danna, chargé de Recherche au CNRS, Laboratoire de Neurosciences
Cognitives

Mercredi 4 mai 2022 à 16h00
Retrouvez tous les détails sur l’affiche du séminaire.

Toute l’équipe de circonscription
vous souhaite de bonnes vacances
de printemps ...
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