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Projets, ressources, outils
E twinning :
Un outil qui vous veut du bien avec des formations de 30 minutes !
Canopé propose 3 ateliers en ligne de 30 minutes pour découvrir, s’inscrire et maitriser les principaux outils de E Twinning* :
Niveau 1 : lundi 12 octobre 13h-13h30
Découvrir eTwinning, s’inscrire, trouver un partenaire, déclarer un projet.

Plus d’infos et inscriptions

Niveau 2 : mardi 13 octobre 13h-13h30
Découvrir le twinspace (espace collaboratif de travail à distance) :
• inviter les membres (élèves, enseignants, parents...) ;
• communiquer (messagerie, forum, chat, visioconférence) ;
• partager (documents, photos, fichiers...) ;
• collaborer (blog).

Plus d’infos et inscriptions

Niveau 3 : jeudi 15 octobre 11h-11h30
Se perfectionner sur le twinspace, intégrer des applications externes (learningapps, padlet...)

Plus d’infos et inscriptions

*E twinning est une plateforme issue de l’Union Européenne qui a pour but de mettre en relation les
enseignants de l’espace européen. Vous pouvez ainsi trouver des écoles partenaires pour de la correspondance scolaire, partager les cultures, envisager des échanges scolaires. Vous pouvez collaborer et partager vos pratiques professionnelles sur des objets de travail variés portant sur les disciplines enseignées ou des projets plus spécifiques (école inclusive, développement durable…).

Fêtez l’Europe, les langues et les cultures.
Les Erasmus Days se dérouleront les 15, 16 et 17 octobre. Que vous participiez ou
non aux programmes Erasmus, vous pouvez vous associer à cette fête de l’Europe, à votre échelle, en classe ou en équipe. En inscrivant votre école sur le site
ci-dessous, vous pourrez recevoir quelques « cadeaux » pour votre classe : drapeaux, cartes, ballons, crayons…..

Plus d’infos

marie.boydron@e-c.bzh (Animatrice pédagogique Langues Vivantes Etrangères)

Projets, ressources, outils
Nouvelles ressources sur Eduscol Cycle 1 « Je rentre au CP »
Des documents comportant des principes pour conduire l'enseignement de l'écriture cursive, des extraits des programmes, des recommandations et des liens vers les guides de références concernant
cet apprentissage ainsi que des éléments pour aider à l'évaluation des élèves.
Cliquez sur le titre pour accéder au document :

•

Principes pour concevoir son enseignement

•

Rappel des éléments du programme

•

Lien vers les guides de référence

•

Des recommandations

•

L’évaluation des acquis des élèves
elisabeth.bouchet@e-c.bzh (Animatrice pédagogique pour la maternelle)

Restons connectés en toute sécurité
Il s’agit d’un programme de prévention des usages à risque des écrans proposé par l’association Douar Nevez à destination des élèves de CM1-CM2 et de leur parents.

Plus d’infos : document en annexe

isabelle.dherouville@e-c.bzh (Service Formation Humaine)

Formation
Formation : Le Street Art (au service du PEAC*)
Cette formation est organisée par la CRAC (Commission Régionale Arts et
Culture).
Formation de 3 jours respectueuse du protocole sanitaire en vigueur :
• 2 jours consécutifs (les 22 et 23 février 2021) et une journée en différé (14
avril 2021).
• Lieu de la formation : Association La Fourmi-e à Rostrenen
• Formateurs en co-intervention : Guillaume Duval, artiste graffeur, Éric Le
Verger, artiste contextuel, Cynthia Guyot, coordinatrice et médiatrice culturelle à La Fourmi-e et les animateurs pédagogiques membres de la
CRAC.

Pour tous renseignements et inscription : site CRAC
* Pour en savoir plus sur le Parcours d’Education Artistique et Culturelle : cliquez ici
thierry.laruelle@e-c.bzh (Animateur pédagogique Arts et Culture)

Pastorale
Programmation catéchèse Cycle 1
Pour compléter les programmations de catéchèse
en cette année 2020/21, cliquez ici pour accéder à
celle du cycle 1 pour l’éveil à la foi : « Cadeaux de
Dieu ».

Questions existentielles
En attendant la fête de la Toussaint, vous trouverez ici quelques pistes de réflexions pour répondre aux
questions des enfants sur les thèmes du deuil et de la mort.
Le service formation humaine propose de venir vous rencontrer dans vos établissements pour vous aider à développer votre mission pastorale auprès de vos équipes.
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous restons à votre service.

Contes musicaux bibliques
Jean-Pierre Labbé propose des contes musicaux bibliques pour éveiller à
la foi. Il présentera le conte « Sous le manteau de Noël » à Ste Anne d’Auray en décembre et "Quel est cet arbre au beau milieu de mon jardin" sur
Pâques le 30 mars ou le 1er avril à Languidic.

Plus d’infos.

isabelle.dherouville@e-c.bzh (Service Formation Humaine)

annonce
Séjour classe de neige
L’école Notre Dame de Saint Servant sur Oust recherche une école avec un effectif maximum de 45
élèves et accompagnateurs pour un séjour à St Lary (Hautes Pyrénées), du 10 au 16 janvier 2021.
angelique.guegan@e-c.bzh (cheffe d’établissement, école ND St Servant/oust)

