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Pastorale
Le temps de l’Avent
Le temps avance et nous passons doucement d’une fête à l’autre…
Après la Toussaint, la fête de Noël se profile déjà avec cette joie profonde de vivre un temps familial rempli d’espérance.
Voici les différents explicatifs de cette période d’attente selon les niveaux avec des chants, des jeux et
coloriages, des vidéos, des histoires (un nouvel animal à découvrir dans le bestiaire de St François !),
des recettes, un calendrier à confectionner et un arbre de Noël… :
Pour avoir accès aux documents, cliquer ci-dessous ou sur l’espace Formation chrétienne et humaine du site
de la DDEC.
L’arbre de Jessé
L’Avent en cycle 1

L’Avent en cycle 2

L’Avent en cycle 3

La Célébration de l’Avent
Le concours de crèches (voir document joint)
Cette année, nous invitons les classes bilingues à créer une crèche particulière avec les noms des
personnages traduits en breton afin de la partager au plus grand nombre !
Rapprochez-vous du service Formation Humaine pour plus d’informations.
isabelle.dherouville@e-c.bzh (Service Formation Humaine)

Plan d’animation pédagogique : Ateliers et animations de la période
Afin de respecter les règles sanitaires et les consignes du nouveau confinement, les ateliers pédagogiques prévus à la DDEC ou décentralisés au mois de novembre sont reportés ou proposés en visioconférence. Les enseignants inscrits sont informés directement par l’animateur pédagogique concerné.

Au B.O
Les grandes priorités pour le sport
Le lundi 5 octobre, Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, et Roxana MARACINEANU, ministre déléguée aux Sports, ont présenté leurs grandes priorités
pour le Sport Français dans le cadre du rapprochement de leurs deux ministères qui permet de créer
des synergies pour développer la pratique sportive dès le plus jeune âge.
Retrouvez les principales annonces en cliquant ici
Dominique Cadoret, de l’UGSEL, propose un document de synthèse (en pièce
jointe) pour ce qui concerne l’école primaire avec les propositions de l’UGSEL
correspondantes (matériel mis à disposition ou intervention).
dominique.cadoret@e-c.bzh (Animatrice pédagogique EPS, UGSEL)

Projets, ressources, outils
Trans’arts « Murs »
L'actualité nous y convie, il est temps de casser les murs et de respirer un air moins vicié. L'art est un
excellent moyen d'y parvenir.
Sur le site CRAC vous trouverez de nouvelles Chroniqu'arts autour
du thème de l'année "Murs" : les murs dans l'histoire, les fresques
de Michel-Ange, le street art acidulé de Keith Haring, les installations poétiques de Christo, les affiches lacérées de Villeglé et les
photographies de la réconciliation par JR.
Certaines Chroniqu'arts plus anciennes pourront également vous
accompagner dans vos explorations autour du thème.

Rendez-vous ici

Formation « Street Art »
En février, la CRAC ,en collaboration avec l'Association La Fourmi-e, vous propose une formation autour du street art :
Cette session se tiendra les 22 et 23 février et le 14 avril 2021 à Rostrenen avec Guillaume Duval, artiste
graffeur, Éric Le Verger, artiste contextuel et Cynthia Guyot, coordinatrice et médiatrice culturelle à La
Fourmi-e.

Pour en savoir plus et vous inscrire : Site CRAC

thierry.laruelle@e-c.bzh (Animateur pédagogique Arts et Culture)

Les éco-conseillers de l’océan
L’académie de Rennes et Océanapolis proposent ce programme participatif pour favoriser l’engagement des élèves de CM1 à la terminale en
faveur de la préservation du milieu marin.
Attention : les inscriptions jusqu’au 13 novembre.

Pour en savoir plus : document ci-joint.

Le parlement des enfants
L ‘opération « Le parlement des enfants » qui s’adresse aux élèves de
CM2 (et aux classes multi-niveaux comportant un CM12) est reconduite pour l’année 2020-2021. Il s’agit cette année d’élaborer une proposition de loi portant sur le thème « Alimentation durable et équilibrée ».
Attention : inscriptions jusqu’au 16 novembre

Pour en savoir plus : cliquer ici
didier.jan@e-c.bzh (Animateur pédagogique Sciences et Education au Développement Durable)

Les petits artistes de la mémoire
L’office national des anciens combattants et victimes de guerre propose depuis
plusieurs années aux élèves de CM1 et CM2 le concours « Petits artistes de la mémoire, le regard des enfants sur la Grande Guerre ».
Inscriptions avant le 31 décembre.
Pour en savoir plus, cliquer ici et document ci-joint.

Projets, ressources, outils
Ressources pour expliquer la liberté d’expression aux enfants :
Suite à l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty, voici quelques ressources
pour en parler en classe.

Cliquer ici

