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Un nouveau projet à vivre avec sa classe de CM : initiez vos élèves au Sudoku 

Si vous enseignez en CM, le service  écoles et Arnaud Le Page concepteur 
de l’outil (enseignant  dans les écoles Ste Marie de Vannes, Ker Anna de 
Ploeren et Ste Marie de Ploemel), vous proposent de participer à ce projet 
d’initiation de vos élèves au Sudoku. 
Bien que les grilles soient faites à partir de chiffres, il ne s’agit pas de calcul 
mais d’un d’entrainement à la logique, à la concentration et à la mémorisa-
tion à court terme. Le projet consiste à accompagner les élèves dans un 
apprentissage progressif  grâce à des grilles classées par niveaux de diffi-
culté tout au long de l’année scolaire. Au mois de mai, un concours de ré-
solution de Sudoku, chronométré, au sein de chaque classe sera proposé 
(avec différents niveaux difficulté). 

Si vous vous inscrivez ici : 
- vous recevrez les grilles de Sudoku et le guide d’accompagnement pour l’enseignant. 
- vous vous engagez à participer au concours du mois de mai. 

Projets, ressources, outils 

  
 
 
 

Journée européenne des langues : 21ème édition 

Comme tous les ans le 26 septembre, le Conseil de l’Europe 
organise la Journée européenne des langues avec la convic-
tion que « la diversité linguistique est une voie vers une meil-
leure communication interculturelle et un des éléments clé du 
patrimoine de l’Europe ». 
Pour participer à l’évènement ou pour organiser librement des 
actions dans votre établissement, diverses activités sont pro-
posées sur le site officiel avec des supports pédagogiques : ici  

Opération « Mets tes baskets et bas la maladie » 

L’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) propose 
une action au service des enfants malades qui allie sport, santé et so-
lidarité intitulée « Mets tes baskets et bats la maladie ». Il s’agit d’une 
opération soutenue par le Ministère de l’Education Nationale. ELA or-
ganise une semaine d’actions du 17 au 21 octobre 2022 dont le lance-
ment national est prévu le lundi 17 octobre. 
Pour en savoir plus : 
- courrier du rectorat de l’Académie de Rennes 
- plaquette de présentation de l’opération 

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1bV7ZbF3wjxFm0-HZnKjpxpUQjVBS09OQktGV0pNV05UQzM0UVo3U0NWVS4u
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item466015220
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item465993402
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Opération colis de Noël 

L'association Solidarité Défense envoie tous les ans un colis aux mili-
taires en opération pendant les fêtes de Noël. Dans chaque colis, sont 
glissés un ou deux dessins d'enfants des écoles primaires de toute la 
France.  Vous trouverez ici, toutes les informations nécessaires pour 
participer à cette opération. Afin d'être acheminés à temps sur les 
théâtres d'opération, les colis seront faits mi-octobre. Les dessins doi-
vent être envoyés avant le 8 octobre afin de donner le temps de les 
trier, mélanger et préparer pour les chaînes de réalisation des colis.  

Prix de l’écoute des écoliers 

Le CLEMI Bretagne et le Festival Longueur d'ondes de Brest lancent la 
deuxième édition du  "Prix de l'écoute des écoliers" 
A partir d'une sélection de créations radiophoniques et d'un kit péda-
gogique en ligne, apprenez à vos élèves à :  
- écouter une création radiophonique (fiction, magazine, documen-
taire...)   
- la décrire et l'analyser                                                                                  
- formuler un ressenti, donner son avis                                                          

Et enfin... élisez votre production favorite et justifiez votre choix sous la forme d'un texte ou 
d'une capsule audio !  
Pour s'inscrire et découvrir la sélection prévue pour les cycles 2 et 3 : ici 
A l’issue de la phase d’inscription, des ressources pédagogiques seront proposées pour 
l’écoute et l’analyse de chaque création radiophonique.  
La date limite d’inscription est fixée au 30 septembre 2022. 

Dispositif Ecole et cinéma 

Pour l’année scolaire 2022-2023, le dispositif national « Ecole et cinéma » vous propose sa 
nouvelle version, à savoir 2 films pour les élèves de cycle 1 et 3 films pour les élèves de cycles 
2 et 3. 
Pour en savoir plus :  
- Courrier de présentation du dispositif 
- Programmation 2022-2023 
- Liste des salles associées 

Projet Fablab à l’école 

« FabLab à l’école » est un projet d’ambition nationale initié en 2018 par 
Universcience et porté par Réseau Canopé. Son objectif : stimuler le dé-
veloppement des cultures scientifiques, techniques et industrielles des 
élèves et de leurs enseignants par la mise à disposition de la technolo-
gie et des outils du FabLab dans une école ou un collège. 
Ce dispositif met à disposition des établissements scolaires un petit ate-
lier de fabrication, prêt à l’emploi, composé de 6 machines : imprimante 
3D, scie à chantourner, découpeuse vinyle, machine à coudre, fraiseuse

-graveuse et cartes électroniques Micro:bits. Les élèves makers pourront ainsi découvrir le 
pouvoir de faire, de créer, de prototyper, d’apprendre, de fabriquer, d’innover, d’inventer 
formes et objets. Pour illustrer le dispositif, voici une vidéo  
Pour en savoir plus 
Dossier de candidature à retourner avant le 25 septembre 

https://www.solidarite-defense.org/loperation-colis-de-noel/
https://view.genial.ly/630e056146b4bc0018a1547a/interactive-content-prix-de-lecoute-22-23
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item466018979
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item450580942
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item466018983
https://www.reseau-canope.fr/imedia/videos/lycee_4-0/fablab_vt08_3_mbps.mp4
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item452113847
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item452113851
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Coin prières 

En ce début d’année, le service Formation Humaine vous propose 
d’équiper vos classes d’un coin prières grâce à un « kit coin prières » 
créé spécialement par la DDEC. 
- le bon de commande ici 
- présentation du kit ici 

Petite annonce 

  
 
 
 

Suite à une erreur de commande, l’école St André de Surzur vend des manuels :  
- 18 manuels CM2 (neuf sous blister) - Magnard outils pour le français à 9,50€ (prix 
neuf 11,50€)  
- le guide du maître neuf  à 20€ (prix neuf 37 €) 
Contact  : école St André Surzur 
tél 02 97 42 00 93 ou mail eco56.stan.surzur@e-c.bzh  

Aux arts citoyens 

  
 
 
 

Thierry Laruelle, animateur pédagogique « Arts et culture » propose une série 
d’œuvre d’art en lien avec le thème de Trans’arts « Patrimoine » 

Bretonne, Bernard Buffet, 1950, Quimper 

En savoir plus sur l’artiste 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-09%2FBON%2520DE%2520COMMANDE%2520KIT_0.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-09%2Farticle%2520Kit%2520Coin%2520Pri%25C3%25A8re.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:eco56.stan.surzur@e-c.bzh
https://www.bernardbuffet.org/

