
 

Infos administratives

La présentation des réunions des directeurs de cette semaine est en ligne sur le site de la circonscription dans
la rubrique note de rentrée 2021.

Protection de l'enfance-procédures 1er degré
- une note du directeur académique concernant la protection de l'enfance pour le 1er degré
- le guide à l'attention des personnels concernant les procédures à suivre
- les imprimés à utiliser en cas de signalement ou d'information préoccupante

FAQ COVID 19
La dernière version de la Foire aux Questions ministérielle est disponible sur www.e  ducation.gouv.fr     et sur l  a   
page d’accueil du   site de circonscription  

PPMS
Vous trouverez toutes les informations utiles concernant les exercices de sécurité obligatoires ainsi que les 
documents (issus de l’application PPMS) nécessaires pour construire et rédiger vos PPMS sur le site de la 
circonscription : ressources administratives/sécurité

PPMS attentat-intrusion et compte-rendu des exercices
PPMS risques naturels et technologiques et compte-rendu des exercices

EPS : réglementation
Sur le site de circonscription (Ressources pédagogiques / EPS) vous trouverez tous les documents 
institutionnels relatifs aux normes d’encadrement en EPS, à la participation des intervenants en EPS, à GENIE 
(utilisation, fiche de demande d’agrément bénévole), au handicap et aux sorties scolaires.
Ces documents sont également accessibles sur la «   boite à outils 1erdegré     »   via le PIA.
Pour y accéder, vous devez être identifiés avec vos identifiants académiques personnels.

Infos pédagogiques

Actualités pour l’école maternelle
Mat'info de Septembre

L  'espace maternelle   sur S  avoie   E  duc  

Concours "Petits Artistes de la Mémoire"
Le concours de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre organise un concours scolaire 
«     Les Petits Artistes de la Mémoire, la Grande guerre vue par les enfants     »  .

Flash Infos Tarentaise n°1
10/09/21
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/21-22_guide_protection_enfance_ecoles.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-09_note_dasen_protection_enfance_1er_degre.pdf


USEP 73

Retrouverez la vidéo de présentation   USEP de cette rentrée  .

Rappel de la date de la première rencontre USEP :
Indiana Mômes les mercredi 6 et jeudi 7 octobre au Fort de Tamié (GS/CP/CE1)

Agréments EPS
Une nouvelle date a été proposée sur l’application GENIE pour la natation :lundi 13 
septembre de 9h15 à 11h30 à la piscine de Bourg Saint-Maurice.

Petits rappels pour les agréments VTT et randonnée : vendredi 24 septembre.
Toutes les informations (date, heure, lieu, matériel, …) se trouvent sur l’application 
GENIE.

Profitez-en, il est peu probable que pour ces deux APS il y ait de nouvelles dates ensuite.

Animations pédagogiques « Savoir rouler »
L’animation pédagogique « Savoir rouler » aura lieu mercredi 15 septembre de
9h00 à 12h00 à l’école Petite Planète de Bourg Saint-Maurice.
Les inscriptions se font directement par mail auprès de la CPC EPS, Chrystelle LE
SCOUL.

Planning de réservation du matériel numérique
Réservez dès à présent le matériel numérique dont vous avez besoin pour vos 
projets pédagogiques pour cette année.

Applications RGPD
La DRANE de Grenoble propose une sélection d’outils pour des
usages numériques en conformité avec le RGPD. Ce document se
veut un recueil d’informations, non exhaustif mais évolutif,
construit en continu selon les demandes du terrain
(principalement des enseignants) et l’évolution des produits comparés (nouvelles fonctionnalités, changement
des Conditions Générales d’Utilisation -CGU-…)

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/materiel-numerique-en-pret
https://extranet.ac-grenoble.fr/genie/
https://extranet.ac-grenoble.fr/genie/
https://extranet.ac-grenoble.fr/genie/
https://www.youtube.com/watch?v=Qq_ur0CSBvs
https://www.youtube.com/watch?v=Qq_ur0CSBvs


 

Infos administratives
Nouvelle transmission spécifique aux écoles du 1er degré : engagement semaine de la démocratie
Pour rappel : La semaine de la démocratie scolaire : élections des représentants de parents d’élèves

La semaine de la démocratie scolaire est un moment essentiel de la vie des écoles et des 
établissements, tant pour les élèves que pour les parents.
Au cours de cette semaine qui se déroulera à partir du 4 octobre 2021, les parents d’élèves pourront 
s’impliquer et s’engager en élisant leurs représentants aux conseils d'école et aux conseils d'administration, les
8 ou 9 octobre. 

Pour vous aider à informer sur ces élections dans votre école ou établissement, nous mettons à votre 
disposition une affiche pour l'élection des représentants de parents d'élèves, sur la page dédiée à la semaine 
de la démocratie scolaire.

Outre la note de service relative aux élections des représentants de parents d'élèves aux conseils 
d’école et aux conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement pour l’année 
scolaire 2021-2022 (BO n°26 du 1er juillet 2021), vous trouverez également sur le site éduscol des 
informations sur les modalités d’organisation de ces élections, notamment le guide relatif à leur organisation.

EPS : intervenants extérieurs et conditions d’intervention des intervenants rémunérés
Hors natation et ski (alpin et fond),une classe ne pourra pas bénéficier plus de deux fois (soit la durée de deux
unités d'apprentissage) d'une intervention extérieure par année scolaire.
Pour les activités à encadrement renforcé, interventions possibles pour tous les cycles. 
Pour les activités à encadrement non renforcé, interventions possibles uniquement en CE2, CM1, CM2 ou 
dans les classes élémentaires dont une partie de l’effectif appartient au cycle 3. 
Une dérogation exceptionnelle est possible pour les autres classes (classe unique, multiniveaux) avec accord 
de l’Inspecteur. Il faut en outre faire valider le projet par l’IEN.
Les ETAPS peuvent encadrer toutes les activités, sous réserve de compétence, et avec tous les cycles. 

Infos pédagogiques
USEP
Inscriptions   en ligne   pour Indiana Mômes les mercredi 6 et jeudi 7 octobre au Fort de Tamié (GS/CP/CE1)
Vous trouverez toutes les informations dans le mail du 13/09/2021 envoyé par l’USEP.

Projets Heures Numériques
Vous souhaitez expérimenter des usages du numérique dans votre classe et vous êtes 
prêts à partager votre pratique, alors n’hésitez pas à proposer votre projet. L’académie 
de Grenoble attribue des HSE (Heures Supplémentaires Effectives) aux projets retenus.
O  uverture de la campagne d'appel à projets "heures numériques" pour l'année 2021-  
2022 (5 thématiques autour du numérique).
Date de retour du projet à adresser à votre ERUN de circonscription avant le  mercredi  
6 octobre 2020
Consultez en ligne l  es travaux de l’année 20  20  -20  21     

Flash Infos Tarentaise n°2
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Plan  Vigipirate "été-automne 2021"
C  ourrier de Madame la rectrice relatif à la posture Vigipirate   au sein des écoles, des
collèges et des lycées pour la période "été-automne 2021".

Identification du correspondant sécurité
Mise à jour des PPMS attentat intrusion
Exercice attentat intrusion avant le jeudi 16 décembre 2021

Fiches écoles à mettre à jour
Accès à partir de l’espace TRIBU de la circonscription.

Voici une marche à suivre détaillée en prenant l'exemple pour une école.

Pour modifier le document il faut cliquer sur le petit crayon en haut à droite et vous pourrez éditer le 
document.

Ensuite l’éditeur en ligne se charge et la fiche école se modifie directement en ligne.
L’enregistrement est automatique mais il est 
possible de l'enregistrer manuellement en cliquant 
sur la disquette en haut à gauche.

 

Pour sortir du document, il faut utiliser le bouton 
dédié en haut à droite.

Animations Pédagogiques

Retrouvez toutes les informations utiles pour vous inscrire aux
animations pédagogiques sur le site de circonscription dans la
rubrique formation / animations pédagogiques.

Inscriptions individuelles des enseignants du 27/09 au 4/10

- La note de service départementale sur la formation 2021-2022
- La note d’accompagnement de l’équipe de circonscription pour être sûr de ne rien manquer.
- 3 documents pas à pas pour vous aider à vous inscrire aux animations pédagogiques au choix dans GAIA.
- choix du cycle pour les enseignants qui enseignent dans plusieurs cycles à faire avant le vendredi 1er octobre
en complétant le sondage en ligne.
- Tableau des animations pédagogiques 2021-2022 pour avoir une vue synthétique de l’offre de formation
- Dates et lieux des animations pédagogiques 2021-2022 pour connaître déjà certaines dates des formations.

Si vous avez une question sur votre situation, vous trouverez très certainement la réponse dans la page dédiée
sur le site de circonscription.

Flash Infos Tarentaise n°3
24/09/21

https://evento.renater.fr/survey/choix-de-cycle-pour-les-animations-pedagogiques-2021-2022-vc98md1f
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/21-courrier-rectrice-vigipirate-ete-automne.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/21-courrier-rectrice-vigipirate-ete-automne.pdf


Infos pédagogiques
Agréments Natation
Sur le site de la circonscription (ressources pédagogiques/EPS/Natation), vous trouverez 
deux documents à transmettre aux parents agréés sur session et sur titre qui vous 
accompagnent lors de vos cycles natation.
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps

Mutualisation pédagogique dans la circonscription
Retrouvez 2 projets réalisés dans la circonscription en 2020-2021 dans le 
cadre des Heures Numériques

« Contes En Chantés » à l’école d’Aime maternelle.
« Raconte-moi ton histoire » à l’école d’Hauteville-Gondon

Ateliers scientifiques
Franck RAZAFIMAHARO, professeur agrégé de physique, actuellement en poste 
au lycée de Bourg-Saint-Maurice est passioné d'astronomie depuis plus de vingt 
ans. Il a monté un petit observatoire à Doucy-en-Tarentaise et exerce depuis l'an 
passé en tant que professionnel (statut micro-entreprise).

Il propose aux différents établissements scolaire (écoles maternelles, primaires, collèges et lycée) plusieurs 
types d'activités : 

· séances de planétarium (structure gonflable, aux normes européennes)
· séances du type "main à la pâte" en lien avec l'astronomie et la physique-chimie. 
· séances d'observations solaires
· séances d'observations du ciel nocturne (Lune, planètes, galaxie et nébuleuses). 

P  laquette avec les tarifs pour l'année scolaire 2021-2022   et les contacts.  

Sortie ski gratuite
Comme chaque année, la section Savoie des Domaines Skiables de France, offre aux
scolaires de notre département la possibilité de découvrir gratuitement un domaine
skiable. 
Dossier d’inscription avec tous les renseignements nécessaires qui vous permettront
de bénéficier de cette opération ainsi que le bulletin d'inscription à adresser à 
l'ASCD pour réserver vos forfaits, avant le 15 octobre 2021.

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/dossier_inscription_sortie_ski_gratuite_21_22.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ateliers-scientifiques.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ateliers-scientifiques.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ateliers-scientifiques.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/heures-numeriques-2020-2021
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps


Musée des Beaux-Arts Chambéry

Les médiateurs du musée des Beaux-Arts de Chambéry et du service Ville d'art et 
d'histoire vous invitent à une rencontre   MERCREDI 29 SEPTEMBRE à 14h30  , au musée
afin de vous présenter toutes les approches enrichissantes et variées des collections, 
des expositions temporaires et permanentes, des visites-parcours du musée ou de la 
ville, de la maternelle au CM2. 

Les expositions du musée et la ville de Chambéry se caractérisent par une grande diversité de thèmes qui 
permettent de former le regard, d'apprendre à décoder une œuvre d'art ou un bâtiment, de donner des 
repères plastiques et historiques. 

Visites, visites couplées (avec d'autres partenaires) ou projets sur mesure constituent des 
prolongements aux disciplines et programmes scolaires. Je vous ai mis en pièce jointe des documents 
présentant déjà, en amont de cette rencontre, les propositions.

N'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire si vous avez des questions.

Bien à vous et bonne semaine

Sabine Maurel (Conseillère pédagogique départementale arts et culture, Sabine.maurel@ac-grenoble.fr  )  

Explorateurs de Chambéry Votre visite aux musées de Chambéry

L’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 
Comme tous les ans, dans le cadre de ses actions en faveur de la jeunesse et de la 
francophonie, l'AMOPA propose un certain nombre de concours et de prix.

Durant l'année scolaire se déroulent les concours de l'AMOPA réservés aux écoles :
"Plaisir d’écrire" pour les CM, avec le prix d'expression écrite et le prix de poésie,
"les Maths au quotidien" du CP au CM2,
"Arts et Maths" pour les classes de l'école maternelle et élémentaire.

www.amopa.asso.fr

http://www.amopa.asso.fr/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/concours_amopa_ecoles.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/mba_-_guide_groupe_21_22_bd_planche.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/mba_-_explorateurs_21-22_primaires.pdf
mailto:Sabine.maurel@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/mba_-_invitation_enseignants_2021.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/mba_-_invitation_enseignants_2021.pdf
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Circulaire de rentrée 2021-2022 Langues vivantes étrangères

En complément des réunions des directrices et des directeurs,
Des notes de service précédentes à la rentrée 2021-2022,

- Enseignement de la langue vivante
- Le parcours EMILE
- L'organisation des enseignements : j'attire votre attention sur les points 1 et les points 2 

Concernant le cas exceptionnel à la rentrée 2021-2022 d'une présence d'intervenant extérieur dans une école,
je demande aux directrices et aux directeurs concernés d'acter la nécessité d'établir un projet pédagogique
soumis à validation de l'IEN avant de pouvoir démarrer les séances. Les projets sont soumis à Monsieur F.
Benoit, chargé de Mission LVE. Avant toute élaboration d'un projet, je vous demande de prendre connaissance
ou de relire les notes de service en référence à la circulaire départementale de rentrée ci-jointe. 

Seul le projet pédagogique répondant aux critères précisés dans la note de service du 24/09/2021 (éligibilité
de l'intervenant, projet ponctuel) seront soumis à l'avis de l'IEN, sous couvert du chargé de mission LVE.

- L'enseignement de la langue vivante est de la compétence du professeur des écoles

Aussi, je rappelle que toutes les modalités d'un travail en équipe doivent être mise en œuvre.
La présentation de l'organisation de la LVE sera un point de l'ordre du jour du premier conseil d'école 
(présentation de mise en œuvre, modalité, changement d'approche pédagogique, présentation des dispositifs 
mis en œuvre dans l'école, EMILE, assistant).

David Debeaux

Absentéisme 
Mise à jour de la procédure de signalement de l'absentéisme dans la
rubrique Ressources administratives / Notes de services / Absentéisme :

Fiche de signalement d'absentéisme
La plaquette «Face à l’absentéisme dans les écoles»
Schéma de suivi de signalement

Infos pédagogiques
Pôle Pégase organise un 
séminaire de recherche en éducation le 6 octobre à 16h :
Le sommeil : Quel est son rôle sur les apprentissages et peut-on 
apprendre aux élèves à mieux dormir ?

L'événement est accessible en ligne ou en présentiel sur le campus de Grenoble( informations 
complémentaires sur l'affiche).
En  tant  que  séminaire  de  recherche,  il  s'adresse  prioritairement  aux  enseignants-chercheurs.  Il  peut
cependant intéresser les enseignants.

Flash Infos Tarentaise n°4
1/10/21

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/pole-pegase-affiche-seminaire-06-10.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/absenteisme
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/circulaire-lve-21-22.pdf
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Note de rentrée des écoles maternelles de Savoie
Veuillez trouver la note de rentrée des écoles maternelles de Savoie.
Vous retrouverez cette circulaire sur le site de circonscription dans la
rubrique Ressources administratives / Notes de services / Notes de
rentrée 2021.

Remboursement Complémentaire santé
Concernant les demandes relatives au remboursement de la complémentaire santé pour 15 euros par mois, 
les demandes papier ne doivent pas être transmises pour l'instant. Une communication académique va venir 
préciser cette information et un formulaire dématérialisé sera à utiliser (comme pour la mobilité, inscription 
en ligne).

Infos pédagogiques
Hommage à Samuel Paty

Il y a un an, le 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty était assassiné aux abords de son collège. 
La commémoration de cet événement tragique doit, pour l’Ecole de la République, être à la hauteur à la fois 
du traumatisme subi et des principes et valeurs qui ont été attaqués à travers cet assassinat. L’Ecole a en effet 
pour mission de former des individus libres, égaux et fraternels. 

Le vendredi 15 octobre 2021, un hommage sera rendu à Samuel Paty dans chaque école et chaque 
établissement scolaire, à la fois par les personnels et par les élèves. 

Les écoles pourront organiser un temps de recueillement en mémoire de Samuel Paty, dont le 
contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leurs situations respectives et en tenant compte 
notamment de l’âge des élèves. Ce temps pourra notamment prendre la forme, à partir du cycle 3, d’une 
séquence spécifique sur la construction de l’esprit critique ainsi que sur le métier de professeur, son rôle et sa 
légitimité.

Des ressources pédagogiques sont mises en ligne sur le site éduscol pour aider les professeurs à 
concevoir une séquence adaptée à l’âge de leurs élèves 

Je vous remercie de votre implication personnelle au service de la réaffirmation de la mission civique de l’Ecole
à l’occasion de l’hommage solennel rendu à Samuel Paty.

David DEBEAUX

Concours des écoles de Savoie Mont Blanc
La 3ème édition du Concours des écoles de Savoie Mont
Blanc a été lancée à la rentrée comme convenu. 

Flash Infos Tarentaise n°5
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https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition
https://eduscol.education.fr/commemoration_samuel_paty
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/circulaire-maternelle-21-22.pdf


La grande lessive
L’ évènement artistique et culturel, "La Grande Lessive", aura lieu
mondialement le 14 Octobre.

Pour toute information : Madame Sabine Maurel Conseillère
pédagogique départementale arts et culture 
Sabine.maurel@ac-grenoble.fr

Le Grand Bivouac
Un festival fait pour et avec la jeunesse
Depuis sa création, le Festival s’attache à accueillir le plus grand nombre possible de 
jeunes, conscient de ses missions auprès de ces publics : approche de l’altérité, 
ouverture au monde, éducation à l’image… 
Des contenus accessibles aux jeunes publics en numérique et en salles.

Bulletin de l’EMI de septembre
Ce mois-ci un focus sur la rédaction d’un journal de
classe ou d’école.

Connaissez vous la Philharmonie des enfants? 
 Et surtout son magazine audio Tadaa, présentant des podcasts sur la 
musique pour les 4-10 ans: https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa
C’est aussi un un nouvel espace dédié aux enfants de 4 à 10 ans, pour 
jouer, explorer, écouter, vivre et sentir la musique. Idéal pour les classes de 
découverte culturelles à la capitale!

https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2021/09/Bulletin-de-lEMI-7-septembre-2021.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/grand_bivouac.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/la_grande_lessive_du_14_octobre_2021.pdf


 

Infos administratives

Mise en œuvre des PAI 2021-2022

Merci de bien vouloir trouver ci-joint une note du directeur académique
concernant la mise en œuvre des Projets d’accueil individualisés pour
l’année scolaire 2021-2022.
Ressources et documents utiles sur le site eduscol :
https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades

Infos pédagogiques
Agréments EPS : Voici les dates des prochaines sessions d’agrément

Natation
- Bourg Saint-Maurice le lundi 8 novembre 2021 / 8H45-11H45
- Bourg Saint-Maurice le lundi 8 novembre 2021 / 13H30-16H00

Ski nordique
- Tignes le jeudi 16 décembre 2021 / 8H45-11H45
- Les Saisies le mardi 4 janvier 2022 / 9H00-11H30

Ski alpin
- Tignes le jeudi 16 décembre 2021 / 13H30-16H30
- Courchevel le vendredi 17 décembre 2021 / 8H45 – 11H45

- Les Saisies le mardi 4 Janvier 2022/ 13H00 - 16H00

Toutes les informations (date, heure, lieu, matériel, ...) se trouvent sur l’application GENIE.

Attention, il n’y aura pas d’autres sessions organisées concernant le ski nordique et le ski alpin. Pour Tignes et 
Courchevel, la clôture des inscriptions est fixée au lundi 13 décembre 2021.

Apprendre le sommeil à l’école avec Mémé Tonpyj
Des chercheurs et médecins spécialistes du sommeil se sont
associés à des enseignants et des dessinateurs pour créer un
programme pédagogique visant à expliquer le sommeil aux
élèves. Une mallette de 8 séances de 45 min pour les cycles 2
et 3 à retrouver en ligne sur : https://memetonpyj.fr/

Matériel numérique en prêt
Un lot de tablettes reste encore disponible pour la période 3. Si vous souhaitez tester des tablettes 
en classe avant d’investir, c’est l’occasion de le faire. Vous pouvez la réserver en ligne dès à présent.

Flash Infos Tarentaise n°6
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/reservation-materiel-numerique
https://memetonpyj.fr/
https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/note_mise_en_oeuvre_pai_2021-2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/note_mise_en_oeuvre_pai_2021-2022.pdf


Défi pour la paix

Lancement du Défi : « L’Education au développement durable, une espérance
pour la paix » 2ème édition

Mesdames et messieurs les enseignant-e-s du cycle 3,

En partenariat avec la Maison de l’Europe d’Albertville et de la Savoie, l’AFAPE (Acteurs Franco-
Allemands Pour l’Europe) et l’Education nationale,

A la suite de la semaine européenne du développement durable, vous trouverez sur le site de 
Savoie.educ un défi assez simple à mettre en œuvre dans vos classes et qui vous permettra d’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.

Ce défi pourra s’inscrire dans une démarche de projet mobilisant les différents domaines des 
programmes scolaires. Il peut permettre également de travailler en liaison école-collège.

Le défi consiste simplement à produire un ou deux panneaux sur le thème de « L’Education au 
développement durable, une espérance pour la paix », associant dessins, collages ou peintures, pouvant 
intégrer des écrits en différentes langues.

L’ensemble des panneaux seront exposés sous forme de kakémonos lors d’événements liés à cette 
thématique.
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.

En vous remerciant de votre participation.

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416

