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EPS

Des ressources dédiées à l’EPS qui peuvent aussi 
être utiles pour la récréation. 

A partager aussi sans modération avec les 
équipes du périscolaire.

Faire de l’EPS en respectant les mesures 
gouvernementales, c’est possible!

Retrouvez les défis proposés par l’USEP tout au 
long du confinement (à adapter aux exigences 
sanitaires actuelles).

Nous avons extrait pour vous certaines activités 
de cycle 3 qui permettent une mise en œuvre 
individuelle dans le respect des règles sanitaires.
   La grande croix Les chaises
   La flashmob Des activités physiques

OUTIL

Les services numériques partagés des agents 
de l'Éducation Nationale

PARTAGE

Caroline Magnoux (TRB à la Côte d’Aime) vous 
propose de découvrir un outil de création de 
quizz et de gestion de quizz : Kahoot.

A utiliser en classe ou en distanciel.

RÉCRÉATION

Des ressources dédiées à la récréation qui 
peuvent aussi être utiles pour les séances d’EPS. 

A partager sans modération 
avec les équipes du périscolaire.

Plus de 20 fiches jeux « J’ai le droit de jouer à... »

Une fiche d’activités pour des récréations en 
respectant la distanciation physique

DEFI MATHS

Retrouvez 
l’ensemble des défis 
mathématiques 
savoyards proposés 
pendant le confinement. 

ACTIVIT’ART

Des activités simples en arts plastiques pour 
aider les enseignants en classe avec les mesures 
sanitaires.
Cette semaine : activit’art sur le papier.

ANGLAIS

Une séquence de 6 séances sur le lavage des 
mains à partir d'une chanson. (plutôt cycle 2 
avec d'autres idées d'activités en cycle 3) 

EFFET COVID

Aménagement de classe conforme aux 
exigences sanitaires : et l’enfant dans tout ça ?
Comment aménager l’espace pour éviter « l’effet 
cachot » ?

Quels impacts psychologiques du 
confinement chez les enfants ?

MUTUALISONS NOS IDÉES

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/eps_normes_sanitaires.docx
https://aura.comite.usep.org/2020/05/09/activite-physique-a-chaque-jour-ses-defis/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/eps_defi1c3_performance_gde_croix.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/eps_defi4c3_prestation_chaises.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/eps_defi8c3_prestation_flashmob.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/activites_physiques_c3.pdf
https://apps-grenoble.beta.education.fr/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/pdf/cmagnoux_kahoot.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xcSHEdsbLC-6PJbYy34RcVvjTyVI5ZeG/view
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
http://www.ac-grenoble.fr/ien.St-Jean-M/continuite-pedagogique/francais/defis-maths/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/pdf/activart_01_papier.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/sjanon_wash_your_hands_200529.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/pdf/ieppnicolino_organiser_classe_psycho_emotionnel_200529.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/pdf/eguillard_impacts_psy_confinement_200529.pdf
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MUTUALISATION

Retrouvez les nouvelles propositions de 
partages d'activités proposées par les 
enseignants de la circonscription.

pour le cycle 1

pour les cycles 2 et 3

DAUPHINE LIBERE

Dans le cadre du confinement le 
Dauphiné des enfants  propose de 
nombreuses idées de lecture, du 

documentaire à l’album dans le menu 
« bibliothèque ».

Un beau réservoir de lectures à transmettre 
aux familles.

MODALITES DE 
REPRISE

L’équipe de circonscription prendra 
contact par téléphone avec les 
directeurs d’école le lundi 4 mai après 
midi. 

Afin de préparer les échanges en 
visioconférence, nous ferons un point sur la 
situation de votre école au sujet de la reprise de 
l’équipe enseignante et des élèves.

Nous appellerons sur la ligne de l’école. Si vous 
souhaitez être contactés sur un autre numéro 
merci d’en informer Sonia Deschamps, la 
secrétaire de circonscription.
 ce.0730063x@ac-grenoble.fr

RESSOURCES

Des idées nouvelles sont disponibles pour tous 
les cycles et dans tous les domaines dans la page 
de Savoie Educ « continuité pédagogique ». 

Un coffre à trésors pour les arts
visuels, la musique, la danse et 
la littérature.

L’équipe de circonscription 
vous souhaite de
bonnes  vacances
en bonne santé !!! 

OUTIL

PDFsam Basic est une application de source 
gratuite et ouverte pour diviser, fusionner, 
extraire des pages, faire pivoter et mélanger 
des fichiers PDF. 

Cet outil peut s’avérer utile pour transmettre 
les décisions de passage, les volets affelnet, 
les fiches de renseignement à mettre à jour 
ou pour préparer vos cours.

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-04/partage_cycle_1_200416.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-04/partage_cycle_2-3_200416.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-04/nation_apprenante_dauphine_libere.pdf
mailto:ce.0730063x@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/covid19/covid19.php
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-04/coffre_tresors_arts.pdf
https://pdfsam.org/fr/
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SITE DE CIRCO

La nouvelle version du site de 
circonscription ne sera pas disponible 
avant les vacances de printemps.

Nous vous informerons dès qu’elle sera 
en ligne.  

Vous avez tout de même accès aux 
ressources mises en ligne jusqu’à 
présent.

Vous pouvez continuer à partager vos 
témoignages et ressources. Nous vous les 
communiquerons par le flash infos et vous 
pourrez ensuite les retrouver dans la 
nouvelle version du site de la 
circonscription.

FORMATION

Des créneaux de formations 
numériques sont proposés et mis à 
jour régulièrement sur la page 
Continuité pédagogique de 
Savoie Educ.

Classe virtuelle CNED, gestion des 
médias, etc...

COUP DE COEUR

Retrouvez toutes les activités 
hebdomadaires en éducation 
musicale et en arts plastiques 
dans l’espace Arts et Culture de la 
page Continuité pédagogique de 
Savoie Educ.

RESSOURCE

Le Ministère de l’Éducation Nationale se 
propose d'accompagner les familles 
pendant les vacances par des activités à 
destination des élèves du CP au CM, sur le 
thème : 
« Je m'amuse, je me cultive, je m'active ».

Prochain Flash Infos Tarentaise prévu pour vendredi 17 avril.

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/covid19/covid19.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/covid19/covid19.php
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-303381
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Nouveautés espace
COVID 19

- Rubrique partage enseignants
Un espace  destiné
 au partage d’activités 
facilement réalisables à la 
maison et qui répondent 
le plus possible aux 
contraintes et enjeux 
émergeant de l’expérience 
des premières semaines 
de confinement.

- Partager les productions des 
élèves, c’est tout à fait 
possible!
Il suffit d’en avoir l’autorisation des 
parents. Nous partons du principe qu’à 
partir du moment où vous nous 
transmettez des productions d’élèves à 
publier sur l’espace Tarentaise, c’est 
que vous en avez l’autorisation.

Sinon, il est également possible de 
rendre les travaux d’élèves anonymes.

EPS

2 documents d'accompagnement pour 
les défis quotidiens USEP AURA :

- 1 pour les enseignants

- 1 pour les parents

COUP DE COEUR

espace cycle 1

OUTIL

Une présentation de l'outil interactif du 
Canopé pour créer des questionnaires 
en ligne.

SAVOIE EDUC

Les groupes départementaux 
proposent des ressources et activités 
du cycle 1 au cycle 3.

ACROSTICHE

Une erreur a été corrigée dans les 
écrits courts poétiques sur les acrostiches. En 
gage pour son étourderie, Isabelle a dû écrire son 
propre acrostiche.

Et voilà, Isabelle a encore dérapé ...
Riez, riez car en ces temps obscurs,
Rien n’est mieux que le rire
Et dans les acrostiches revus et corrigés
Un peu d’indulgence vous lui accorderez
Répondez donc en vers si vous le désirez

Certaines infrastructures du réseau académique ont été victimes ces derniers temps d'attaques sérieuses 
mettant en péril l'intégralité du système. Pour ces raisons, à partir du 6 avril 2020, il ne sera plus possible 
de mettre à jour les informations sur le site actuel de la circonscription de Moûtiers Tarentaise.

Les informations publiées jusqu'au 6 avril 2020 restent accessibles en lecture.
Les nouvelles informations concernant la circonscription seront consultables sur le site:

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/mout_gestion/ecoles/covid19/ress_enseignants.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/mout_gestion/ecoles/covid19/part_ens/usep_aura_defis_quot_enseignant.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/mout_gestion/ecoles/covid19/part_ens/usep_aura_defis_quot_parents.pdf
http://savoie.educ.ac-grenoble.fr/covid19/covid19.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/mout_gestion/ecoles/covid19/ress_generales/quiziniere.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/covid19/covid19.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/mout_gestion/ecoles/covid19/ecrits_poetiques.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/
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En ces temps de communication numérique importante, l’équipe de circonscription vous propose 
le Flash Infos Tarentaise.
Ce document vous permettra d’avoir un aperçu rapide sur les informations pédagogiques de 
la semaine sélectionnées par l’équipe de circonscription.
Nous limiterons ainsi les envois de mails dans les messageries des écoles. En tant que directrices 
et directeurs d’école vous pourrez également transmettre ces informations en un seul clic.

Cette semaine, des propositions de ressources et des documents ressources dans la page 
covid 19 de l’espace Tarentaise

- La continuité pédagogique
vademecum de l'Education Nationale et la continuité pédagogique en CP, CE1-CE2 et CM1-CM2

- Des nouvelles propositions de ressources en EPS

- Des ressources pour le Français Langue Etrangere

- Des partages de ressources par des collègues de la circonscription
la continuité pédagogique en CP-CE1 (Elsa Nodet)

- Des aides pour la communication à distance

- Une proposition d’accompagnement à l’usage de la classe virtuelle du CNED .
RDV jeudi 2/04 de 14h à 15h. (15 places avec inscription en ligne)

- Le site musique prim est ouvert sans inscription pendant le confinement,
 ainsi que Les Enfants de la Zique, en particulier les chansons d'Aldebert,
 qui sont parfaites pour le primaire.

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/mout_gestion/ecoles/covid19/index.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/mout_gestion/ecoles/covid19/ressources_numeriques_EANA_casnav.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/mout_gestion/ecoles/covid19/continuite_peda_cpce1_enodet.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/mout_gestion/ecoles/covid19/ressources_communication_a_distance.pdf
https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/66l+gCH6pgE3mkIkB1UjlARP/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique/
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique/les-accompagnements-pedagogiques-du-dossier-aldebert-inspirations-et-influences.html
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