
 

Infos pédagogiques
Programmation scolaire Les Arcs film festival

Comme  chaque  année  les  Arcs  films  Festival  vous  propose  une
programmation scolaire du lundi 11 au vendredi 18 décembre 2021.
Ces  films  concernent  les  différents  niveaux  de  classes.  Ils  seront 
souvent accompagnés lors des projections par des rencontres avec
les équipes de réalisation.  Dans le cadre du parcours artistique et
culturel  de  l’élève ce  temps fort  autour  du cinéma est  une réelle
opportunité. 
Vous pouvez télécharger du dossier complet programmation et dossiers de presse ici.
Le tarif de la séance par élève est de 3€50/par séance. 

Si  votre  école  est  intéressée  je  vous  remercie  de  me  transmettre  votre  inscription  au  plus  tard  le  3
décembre, marie-francoise.olivier@ac-grenoble.fr
en précisant : 
Ecole : 
N° téléphone :
Nom du professeur référent :
Nombre de classes :
Niveau :
Nombre élèves :
Nombre d’accompagnateurs :
film souhaité :
Vous pouvez également nous préciser  le cas échéant, les contraintes d’agenda pour votre école sur la 
semaine 11  au 18  décembre  (spectacles scolaires, rythmes scolaires, etc.).

Mercredi de Pégase

Le prochain mercredi de Pégase portera sur l’acquisition de l’écriture 
chez l’enfant avec la question de l’écriture clavier et l’écriture 
manuscrite. Il se déroulera le mercredi 17 novembre de 14h à 15h30 

simultanément : en présentiel dans l’educlab du collège de Bourg-Saint-Andeol  et  en visio (le lien est 
indiqué sur le flyer joint).

Cette conférence sera assurée par Raphaëlle Tsao, maîtresse de conférence en psychologie à l’Université 
d’Aix-Marseille.

Je vous rappelle l’approche des mercredis de Pégase : 40-45 minutes d’intervention du conférencier, 
intervention qui peut être bousculante puisqu’elle cible les mythes et (in)certitudes en éducation sur une 
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question données, suivie de 40-45 minutes d’échanges avec la salle ou avec les personnes qui sont en visio. 
Elle s’adresse aussi bien aux enseignants du premier et second degré, qu’aux formateurs ou personnels 
d’encadrement. 

Workshop de Pégase
Le pôle Pégase organise un workshop le 1er décembre de 14h à 18h sur
le thème : « Recherches en éducation : la question de la collaboration 
chercheurs – enseignants »

Avec : 
- Nadine Descamps-Bednarz : « La recherche collaborative en éducation : conceptualisation et 
caractéristiques »
- Loïc Pulido : « Présentation et fonctionnement d’un Consortium régional de recherche en éducation au 
Québec »
- Carole Berger et Nathalie Dalla Libera/Sonia Angonin : « Exemple d’une 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 ? »
- Table ronde : Quels sont les éléments clés pour qu’une recherche collaborative soit considérée comme 
valide?
- Table ronde : Comment améliorer la diffusion et la mobilisation des recherches en éducation sur le terrain 
scolaire ?
Le workshop aura lieu à l’amphithéâtre de la MaCI (inscription obligatoire) et sera également accessible à 
distance et en direct (lien de visio conférence).
Vous trouverez ici l’affiche de l’événement et le programme détaillé.

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/1er_workshop_de_pegase_-_programme.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/affiche_workshop_-_vf.pdf
https://bit.ly/3BbQwre
https://bit.ly/3b1rQa7
https://www.polepilote-pegase.fr/


 

Infos pédagogiques
Agréments EPS

Une nouvelle session d'agrément natation est programmée le mardi 30 novembre 2021 de 
9H00 à 12H00 au parc olympique de Méribel Station. 
Il n’y aura pas de session natation programmée en période 3.

Rappel des sessions d’agrément ski nordique et ski alpin : 
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  

La clôture des inscriptions est fixée au lundi 13 décembre 2021 pour Tignes et Courchevel.
Toutes les informations nécessaires ( matériel, lieu de rendez-vous, horaires) sont précisées dans GENIE.

D'autres sessions sont également ouvertes dans des stations plus lointaines : station de Margériaz (Aillon-Le-
Jeune) et de La Féclaz (Les Déserts).

Atelier numérique
Vous avez besoin de formation numérique et vous manquez de temps pour 
découvrir les outils, ressources et les usages pédagogiques du numérique… Les 
ateliers numériques sont faits pour vous : un format court pour une formation de 
terrain et de proximité.

Le 1er atelier numérique de cette année scolaire aura lieu le jeudi 9/12 de 17h-18h30 à l’école de Bellecombe.

Thème : Utiliser un vidéoprojecteur, un VPI : utilisation du matériel, openboard, le p'tit bureau, visualiseur...
Venez avec vos questions et votre PC (si vous en avez).
Inscriptions par mail auprès de ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr
Rappel : Pour les enseignants inscrits dans GAIA à cette animation, les ateliers comptent dans vos heures 
d'animations pédagogiques pour 3h (participation à au moins à 2 ateliers cette année). 

Générateur de feuilles
Si vous souhaitez utiliser des feuilles quadrillées, des feuilles lignées
(seyes, double ligne, lignes en couleur…), du papier pointé ou même du
papier triangulé, découvrez le site http://www.desmoulins.fr/

Renaissance du site Primaths
Primatheux .fr propose des contenus mathématiques pour les classes de maternelle et 
élémentaires. Les contenus de feu le site Primaths sont à nouveau en ligne à une 
nouvelle adresse : primatheux.fr
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Prix Maison d’Izieu

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, 

Nous vous précisons que Monsieur Dominique Vidaud, directeur de la Maison d'Izieu, nous a informés que la 
date limite des inscriptions a été reportée au 29 novembre prochain.

Le directeur informera l'IEN de l'inscription d'une classe au projet.
Courrier Rectrice-Prix Maison d'Izieu Présentation et calendrier Maison d'Izieu

Newsletter Pégase
Retrouvez la newsletter #5 Pégase 

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_5_pegase_vf.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/presentation_et_calendrier_maison_dizieu.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_rectrice-prix_maison_dizieu.pdf

