Actualités - Vie pédagogique

Mallettes MERITE - un projet sciences en cycle 3
Du 10/06/2022 au 30/06/2023
Des mallettes conçues dans un partenariat chercheur / enseignant, pour donner l'appétit des sciences aux élèves de cycle 3 et
cycle 4.
La forêt s'invite à l'école !
Du 08/12/2021 au 30/04/2022
L'opération "La forêt s'invite à l'école" portée par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire
et de la Forêt (au travers de sa Direction Générale de la Performance Économique et
Environnementale des Entreprises et sa Di…
Apprendre en Jardinant : À l'école comme au jardin, coopérons pour demain
Du 29/11/2021 au 04/02/2022
Avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, l'OCCE 72 et les DDEN de la Sarthe
organisent le projet "Apprendre en jardinant" pour la Sarthe.
Les métiers du lait - intervenants CIL72 / JA 72
Du 11/10/2021 au 30/06/2022
CE2 - CM1 - CM2 : Les métiers du lait : production, transformation et consommation. Le CIL 72 et
les Jeunes Agriculteurs proposent des interventions pour les classes intéressées.
N'en jetez plus ! Un projet global autour de la réduction des déchets à l'école
Du 24/09/2021 au 30/06/2022
Un projet global, proposé par le groupe départemental sciences et la mission départementale EDD,
pour aborder de manière transversale un enjeu fondamental autour de la consommation. Le projet
vous permet de travailler le domaine d…
Pasteur, Allonnes : un jardin pédagogique et fonctionnel
Du 02/05/2019 au 30/08/2020
Un jardin d’école exceptionnel : cultivé par les élèves et les parents d’élèves pendant plus de 10
années, le jardin scolaire a dû céder l’espace au pôle éducatif Simone Veil en 2018. L’équipe
s’impatientait de retrouver les carré…
Inscriptions au CAPA-S.H
Du 16/01/2017 au 10/02/2017
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-S.H) est ouvert aux
instituteurs et aux professeurs des écoles …
M.A.J. le 18/04/2017
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