Lettre d'information départementale
Lettre hebdomadaire départementale

Depuis janvier 2021 la lettre départementale a évolué et est passé à une périodicité hebdomadaire incluant des informations
administratives qui ne sont plus envoyées directement sur les boites écoles.
Cette lettre regroupe des informations administratives, relaie les concours et les actions partenariales, et les ressources
pédagogogiques départementales.
Elle est envoyée sur l'ensemble des boites mails ac-nantes.fr
Tous les articles de la lettre sont stockés sur la vue métiers ETNA

Lettre mensuelle départementale

La lettre départementale est conçue par l'ensemble des conseillers pédagogiques départementaux. Elle a pour objectif de mettre en
valeur les actions et ressources départementales, et de donner les actualités pédagogiques nationales.

Cette lettre est composée de différentes rubriques
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Archive des lettres départementales
Année 2020 2021
Lettre d'information N°14 novembre 2020
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(Zoom sur : la semaine académique de la maternelle, ressources pédagogiques : programmation en EMI, projets langues vivantes,
élèves à besoin éducatifs particuliers)
Lettre d'information N° 13 octobre 2020
(Zoom sur : présentation du groupe des formateurs, ressources pédagogiques : blibliographie en histoire géographie, projet arts
plastiques les 5 sens, ressources sur les gestes barrières et autres mesures sanitaires, répertoire 2020 2021 Education musicale)
Année 2019 2020
Lettre d'information N°12 février 2020 :
(Zoom sur : la semaine des mathématiques en Sarthe, ressources pédagogiques : mon école un musée! )
Lettre d'information N°11 janvier 2020 :
(Zoom sur : l'ENT e primo, Ressources pédagogiques : le rallye lecture maternelle des Sablons, Nen jetez plus un projet EDD,
tableau synoptique en français)
Lettre d'information N°10 décembre 2019
(Zoom sur : les assistants de langues vivantes en Sarthe, Ressources pédagogiques : conférence dans le cadre des 24h de la
maternelle, les défis en Education aux Médias et à l'Information en Sarthe)
Lettre d'information N°9 novembre 2019
(Zoom sur : Arts plastiques l'exposition les 5 sens, Ressources pédagogiques : la carte interactive sur le patrimoine local en Sarthe,le
plan d'action départementale EPS )
Lettre d'information N°8 octobre 2019
(Zoom sur : les 24h de la maternelle, Ressources pédagogiques : projets départementaux sciences, musique Chantons les sciences,
l'enseignement de la natation à l'école en Sarthe
Lettre d'information N°7 septembre 2019
(Zoom sur la présentation des formateurs départementaux, Ressources pédagogiques : les projets en langues vivantes,l'école
inclusive en Sarthe,les 6 référents mathématiques en sarthois)
Année 2018 2019
Lettre d'information N°6 juin 2019
(Zoom sur : Valorisation des 24h de la maternelle, Ressources pédagogiques : prévention et sécurité, mobilisation en faveur du livre
et de la lecture, les enfants pour la paix, classe lauréate sarthoise)
Lettre d'information N°5 mai 2019
(Zoom sur : une chorale à l'école, ressources départementales : 3 minutes pour agir club de lecture et forum , le récit historique,
Erasmus +, programmer les lectures à l'école primaire)
Lettre d'information N°4 avril 2019
(Zoom sur : petit tour à vélo , ressources départementales : prévention port du casque à vélo, e reseau de l'oral à l'écrit à la
maternelle)
Lettre d'information N°3 mars 2019
(Zoom sur : La semaine des langues vivantes, ressources départementales : Arts et programmation, e primo : poésie et multimédia,
profil et identité numérique, nouvel espace : éducation prioritaire)
Lettre d'information N°2 février 2019
(Zoom sur : La dictée quotidienne, ressources départementales : Mon école, un musée, une chorale par école, le concept d'habiter en
géographie)
Lettre d'information N°1 janvier 2019
( Zoom sur : Exposition arts et matières, ressources départementales : chanter en classe, conférence de P Péroz, Le savoir nager)

Lettre départementale Continuité pédagogique
En cette période de confinement la lettre départementale évolue.
Tous les lundis, recevez sur votre boite mail personnelle la lettre conçue par les conseillers pédagogiques des groupes
départementaux pour vous proposer des ressources nouvelles qui peuvent être utilisées dans le cadre de votre télétravail
Cliquer sur les liens pour retrouver les lettres envoyées:
Lettre N°1 (spéciale ressources conçue par le pôle numérique)
Lettre N°2 ( ressources pédagogiques pour télétravail en EPS, langue Française,langues vivantes, maternelle, musique,+ les bons
gestes numériques sur l'adresse mel et l'esprit critique avec Julien Pain)
Lettre N°3 (Ressources pédagogiques pour le télétravail en arts plastiques,école inclusive, éducation au developpement
durable,parcours éducatif artistique et culturel + les bons gestes numériques sur le RGPD et l'esprit critique avec les décodeurs)
Lettre N°4 (Ressources pédagogiques pour le télétravail en français, mathématiques, numérique, sciences et histoire géographie, +
les bons gestes numériques sur la messagerie professionnelle et l'esprit critique avec une ressource CLEMI "pour ton info N°1)
Lettre N°5 ( Ressources pédagogiques pour le télétravail en EDD, EPS et langues vivantes, + 2 actualités, classes Sathoise primée
pour le concours "les flammes de l'égalité" et le label écoles numériques 2020+ les bons gestes numériques sur les ressources
utilisées sur internet et l'esprit critique avec une table ronde "Bien s'informer sur les réseaux sociaux")
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Pour les enseignants volontaires dans les écoles auprès des enfants de soignants
Le groupe départemental de la Sarthe se mobilise pour vous proposer des activités clés en main dans différents domaines en Cycle 1,
2 et 3.
Télécharger ICI le plan de travail hebdomadairedétaillé de la semaine 1 (du jeudi 2 avril au mardi 7 avril)
Retrouvez ICI le plan hebdomadaire détaillé de la semaine 2( du jeudi 9 avril au mardi 28 avril) et le plan hebdomadaire semaine 3
(du jeudi 30 avril au mardi 5 mai)

NOUVEAUTE téléchargerICI le plan hebdomadaire semaine 4 (du jeudi 7 mai au mardi 12 mai)
Retrouvez ICI toutes les ressources citées dans les plans de travail des semaines 1,2, 3 et 4
Retrouvez ICI toutes les ressources pour le cycle 1
M.A.J. le 30/08/2021

Dans cette rubrique
Zoom sur
Ressources pédagogiques départementales
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