Vie pédagogique
Actu +
Mon école anti gaspi
Too Good To Go lance Mon École Anti Gaspi, un programme pédagogique de lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Les rencontres de l'art et de l'enfant
Du 30/05/2022 au 01/06/2022
En corps en création ! Du 30 mai au 1er juin 2022 - Théâtre Francine Vasse et CCN de Nantes.
Zoom sur les écritures théâtrales jeunesse de Fabien Arca
Le 21/06/2022
Il était l’auteur national Théâ en 2019, nous l’avons accueilli au TU à Nantes lors des rencontres
nationales interclasses et avons passé en sa compagnie des moments délicieux.
Des enfants et du cinéma
Le 15/06/2022
Deuxième temps fort proposé au Cinématographe à l’occasion de la publication du livre "De Zéro de
conduite à Tomboy, des films pour l’enfant spectateur", édité par l’association Les Enfants de
Cinéma sous la direction d’Hervé Joub…
Le programme des rencontres chorales 2022
Du 12/05/2022 au 17/06/2022
Les Rencontres chorales 2022 ont lieu cette année dans de nombreuses salles de spectacle du
département pour plus de soixante classes. Les élèves se présenteront les chants appris tout au long
de l’année.
Forum des sciences, des technologies et du développement durable
Du 20/05/2022 au 21/05/2022
Après deux années particulières, nous sommes ravis de vous convier à la 8ème édition du forum des
sciences, de l’environnement et du développement durable.
Classe « musique » : le son de la nature
Destinés aux cycles 2 et 3, les séjours "musique et environnement" conçus avec l'intervention de
professionnels (DUMISTES), sont reconnus pour leur grande qualité pédagogique et connaissent
aujourd'hui un réel succès auprès des éc…
30 min d'Activité Physique Quotidienne : application smartphone
Votre école est entrée dans le dispositif 30 min APQ ? Voici une application gratuite pour
smartphone rassemblant l'ensemble des ressources utiles pour la mise en place de ce dispositif
(activités de récréation rangées par thème, …

Page 1

Inscriptions au dispositif national École et Cinéma
Du 28/03/2022 au 09/05/2022
Plus que jamais, le cinéma participe à la construction du parcours artistique et culturel de l’élève. Les inscriptions au
dispositif école et cinéma pour l’année 2021-2022 sont ouvertes du lundi 28 mars au lundi 9 mai 2022.
Inscription aux concerts – Journée scolaire FOLLE JOURNEE
Le 14/06/2022
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site de la Folle journée en remplissant le formulaire
en ligne jusqu’au vendredi 29 avril à 12h.
Galeries d’art en collèges et lycées
Dans notre département, 29 collèges et lycées publics sont équipés de galeries d’art à vocation
pédagogique.
Une exposition sur le thème « Histoire, Sport & Citoyenneté » (1896-2024
L’exposition comporte 30 panneaux mettant en valeur 30 destins exceptionnels et 30 valeurs
citoyennes sur les 30 olympiades de 1896 à 2024. Elle peut être prêtée aux établissements scolaires,
en très grand format, ou donnée sous f…
Semaine des mathématiques 2022 du 7 au 14 mars 2022
Du 07/03/2022 au 14/03/2022
Cette année, la commission mathématique de Loire-Atlantique vous propose un défi à relever lors de
la semaine des mathématiques qui se déroulera du 7 au 14 mars 2022.
La forêt s'invite à l'école
La Forêt s’invite à l’Ecole est une action portée par l’association Teragir dont le but est
l’accompagnement de parcours pédagogiques sur les forêts auprès des publics scolaires.
Demande de labellisation E3D
Du 12/11/2021 au 15/03/2022
Les écoles, les collèges, les lycées, les CFA qui le souhaitent, doivent déposer leur candidature avant
le 15 mars 2022 dans le cadre de la prochaine vague de labellisation, prévue en avril 2022.
Lettre des
sciences
N°16 :
Climat,

alimentation, éco mobilité : des outils pour débattre en sciences et se forger un esprit critique
Le 16/02/2022
La nouvelle lettre départementale de la commission sciences 44 est consacrée au climat, à l'alimentation, à l'éco mobilité :
des outils pour débattre en sciences et se forger un esprit critique.
Concours « Farmcraft 2022 » organisé par le Consulat des Etats-Unis, Rennes
Le 16/02/2022
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La DAREIC relaye le message reçu par le Consulat des Etats-Unis à Rennes qui en collaboration avec le Département d'État
américain, a une nouvelle opportunité intéressante à vous présenter : Farmcraft 2022 ! Le jeu éducatif parfai…
Lettre Édu_Num Ressources n° 27
Le 03/02/2022
Cette lettre Édu_Num n°27 s’adresse particulièrement aux enseignants, formateurs et inspecteurs du
premier degré. Elle met en avant l’intérêt pédagogique des ressources numériques en présentant des
solutions numériques, des projet…
Appel à projets du Conseil Départemental de Loire-Atlantique "Encourageons la pratique
quotidienne du vélo"
Du 02/02/2022 au 22/04/2022
Afin de favoriser la pratique quotidienne du vélo, répondez à l’appel à projets du Département
intitulé "Encourageons la pratique quotidienne du vélo". Toutes les propositions incitant à l'usage du
vélo sont les bienvenues !
Safer Internet day - mardi 9 février
Le 07/01/2022
Les partenaires du Safer Internet day, journée mondiale pour un Internet plus sûr, ont choisi cette
année de mettre un coup de projecteur sur les problématiques soulevées par les usages numériques
des jeunes en lien avec la crise …

Ressources +
Synthèse des acquis scolaires à la fin de l'école maternelle
24 mai 2022
Pour faciliter la continuité du parcours scolaire des élèves lors du passage à l'école élémentaire, les
enseignants de l'école maternelle s'appuient sur la synthèse des acquis de fin d'école maternelle, en
lien avec le programme d…
Ma cl@sse virtuelle VIA-Créer une cl@sse virtuelle VIA
4 avril 2022
"Ma cl@sse virtuelle" est un service numérique proposé par le Ministère de l’Éducation Nationale
permettant d’organiser ou de participer à des réunions ou des formations à distance.
Relancer les utilisateurs : compte non activé
5 avril 2022
Comment relancer les utilisateurs dont les comptes ne sont pas activés via la console d'administration
?
Un temps fort pour faire découvrir e-primo aux familles
1 avril 2022
Comment favoriser l’implication des parents dans la vie scolaire de leur enfant et améliorer
la communication école-famille à l'aide de l'ENT ?
Ma cl@sse virtuelle VIA-Accéder à Ma cl@sse virtuelle VIA
4 avril 2022
"Ma cl@sse virtuelle" est un service numérique proposé par le Ministère de l’Éducation Nationale
permettant d’organiser ou de participer à des réunions ou des formations à distance.
Ma cl@sse virtuelle VIA - Installer l’application - Tester sa connexion et son matériel
4 avril 2022
"Ma cl@sse virtuelle" est un service numérique proposé par le Ministère de l’Éducation Nationale
permettant d’organiser ou de participer à des réunions ou des formations à distance.
Ma cl@sse virtuelle VIA
4 avril 2022
"Ma cl@sse virtuelle" est un service numérique proposé par le Ministère de l’Éducation Nationale
permettant d’organiser ou de participer à des réunions ou des formations à distance.
Pour une rentrée réussie au CP
15 mars 2022
Les documents REPERES GS « pour une rentrée réussie au CP » proposent des activités visant à
conforter ou consolider les connaissances et attitudes requises pour une bonne adaptation au cours
préparatoire.
Quels outils de visioconférence pour quels usages ?
5 avril 2022
Choisir une application en fonction des fonctionnalités disponibles dans chaque application
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Tchap : la messagerie sécurisée des personnels de l'Etat
31 janvier 2022
Tchap est un système qui permet d’échanger des messages textuels ou des fichiers (images, vidéo,
son…) en temps réel entre plusieurs utilisateurs connectés à un même réseau. Tchap peut être utilisé
sur un smartphone ou sur un navi…
Générer un QR Code avec LibreOffice
31 janvier 2022
Depuis la version 6.4, la suite bureautique LibreOffice propose un générateur de QR Code,
permettant de transformer une adresse URL ou un texte en code barre.
E-primo au service du suivi des apprentissages
1 février 2022
Utiliser le blog pour mettre en valeur les apprentissages des élèves en maternelle.
PAPIER(s)
27 janvier 2022
Cette nouvelle ressource arts plastiques vous propose des situations de classe afin d’engager les
élèves dans une pratique sensible et plastique autour du papier.
Deux nouvelles publications d'éducation aux médias et à l’information
26 janvier 2022
Un vademecum pour l’éducation aux médias et à l’information vient d’être publié. C’est un
document de référence pour éduquer les élèves à un usage réfléchi et responsable des médias et
supports d’information, tout au long de leur …
L’assistant vocal CAPTAIN KELLY à l’école (anglais)
20 janvier 2022
Captain Kelly est une ressource qui assiste le professeur des écoles dans la conduite des activités en
langue anglaise pour construire les connaissances lexicales et syntaxiques des élèves et entraîner leur
compréhension orale ain…
Installer et paramétrer l’application mobile ONE POCKET pour les enseignants
12 janvier 2022
One Pocket est une application dédiée pour les appareils mobiles (Android / iOs) permettant
d’accéder à certaines fonctionnalités de l’ENT E-primo (communication, partage, consultation).
Utiliser l’application mobile One Pocket
12 janvier 2022
One Pocket est une application dédiée pour les appareils mobiles (Android / iOs) permettant
d’accéder à certaines fonctionnalités de l’ENT E-primo (communication, partage, consultation).
Le message flash
18 décembre 2021
L'ENT académique e-primo permet de publier un message flash : une information courte, importante
et de dernière minute.
Educonnect
14 décembre 2021
Les parents peuvent consulter le livret scolaire unique de leurs enfants via Educonnect.
Liens et ressources à intégrer dans e-primo
13 décembre 2021
L'ENT académique e-primo permet notamment aux enseignants d'insérer des médias et des
ressources dans les différentes applications. Il n'est pas toujours simple de faire du tri parmi la somme
considérable de propositions en ligne.
M.A.J. le 07/06/2022
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