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Pastorale
La rentrée est bien avancée et déjà se profilent les
vacances de la Toussaint...
C'est à l'exemple de Saint François que nous nous
mettons cette année :
Voici différentes propositions selon les cycles pour
comprendre l'origine de cette fête et la célébrer :
(Cliquez sur la liste des ressources pour y accéder)

Cycle 1 :
chants, coloriages, conte, recette des Niflettes pour la Toussaint
Cycle 2 :
jeux, vidéos, explicatif et histoire de St François
Cycle 3 :
animations, bestiaire de St François, chants et idées à partager...
Pour tous :
Célébration de la Toussaint

Projets, ressources, outils
A l’école des droits de l’enfant
Cette année, Asmae (ONG de solidarité internationale fondée en 1980 par Soeur Emmanuelle) innove
et lance à partir du 2 novembre 2020, une plateforme web d’apprentissage gratuite « À l’école des
droits de l’enfant », à destination des élèves de 8 à 12 ans.
Utilisable en classe par l’enseignant.e (via un accès à internet ) : un ensemble d’outils pédagogiques clés en mains, évolutifs et interactifs.
Les 3 leçons ont été conçues sur une durée d’une heure, modulables selon vos disponibilités.
Au programme : des vidéos pédagogiques, des jeux, des quizz et des défis à relever afin de faire de vos
élèves les futurs ambassadeur·rice·s. des droits de l’enfant !

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, envoyez un email à l’adresse : alecoledesdroits@gmail.com
afin de recevoir le lien de la plateforme dès qu’il sera disponible.

Projets, ressources, outils
Journée mondiale de l’eau
Pour célébrer la Journée mondiale de l’eau, l’agence de l’eau LoireBretagne organise un concours d'affiches et vidéos auprès des écoles,
collèges et lycées de l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. Le concours invite les élèves à mener une réflexion sur les enjeux de l’eau, et
à réaliser une affiche ou une vidéo qui illustrera les effets (sécheresse,
inondations) du changement climatique sur l'eau et les milieux aquatiques (rivières, marais, tourbières, étangs, estuaires, ou le littoral) et les
solutions possibles pour les préserver. Les lauréats verront leur(s) projet(s) devenir l'affiche et/ou le film 2021 qui célébrera la journée mondiale de l'eau.
Plus d’infos

