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Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : de la musique en maternelle  

Le site Matern’ailes nous propose 4 épisodes audios de 4 minutes pour 
faire découvrir aux élèves les notions de rythme et de tempo. Ils per-
mettent également de travailler la concentration puisqu’il s’agira de 
frapper un tempo ou de jouer un rythme malgré des interférences. 
Pour découvrir ces épisodes cliquez ici.   

Espace ressources langues vivantes étrangères  

A découvrir -ou redécouvrir- l’espace ressources pour l’enseignement 
des langues vivantes étrangères de la DDEC : ici  
Dans la rubrique « culture et civilisation » vous trouverez quelques 
ressources pour aborder la famille royale britannique et le décès de la 
Reine Elizabeth II avec vos élèves. 

Podcast : Curieux de sciences 

Le Museum national d’histoire naturelle et Bayard lancent « Curieux 
de sciences ». Ce podcast ambitionne de faire découvrir et aimer les 
sciences de la vie, de l’homme et de la Terre, en répondant à des 
questions d’enfants : pourquoi les hommes préhistoriques dessi-
naient-ils des animaux ? Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? 
Ou encore : Qui est apparu le premier, l’œuf ou la poule ? En dix épi-
sodes d’une dizaine de minutes, les jeunes auditeurs de 7 à 12 ans sui-
vent les petits curieux à la rencontre des scientifiques du Muséum. 
Curieux de sciences parait tous les samedis. A découvrir ici 
 

Extrait de « L’Expresso-Café pédagogique 19/09/22 

Webinaire "L'activité physique chez l’enfant malade, blessé ou en situation de handicap 

Ce webinaire abordera sans détour le problème de la dispense d'EPS 
et tentera de proposer des alternatives afin de permettre à tous les 
élèves d'avoir, à l’École, une activité physique adaptée à leur profil. Les 
élèves malades, blessés ou en situation de handicap sont plus impac-
tés que les autres par ce phénomène dispensatoire qui les exclut de 
l'activité physique avec leur groupe classe. Dans un contexte de lutte 
contre la sédentarité la construction d'une culture commune entre 
professeurs, personnels de santé scolaire et médecins est plus que ja-
mais nécessaire. 
Intervenants : Sophie CHA (médecin conseillère technique du DRAJES) et Isabelle 
COUËDON (IA IPR EPS) en présence de Marc DE KERDANET et Sophie TAQUE, pé-
diatres au CHU de Rennes. 
Lien de connexion 

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://maternailes.fr/?p=3954
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/langues-vivantes-etrangeres/id36807743
https://www.mnhn.fr/fr/actualites/curieux-de-sciences-le-podcast-a-hauteur-d-enfants
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/42326/creator/6013/hash/4db0c0338caac9e1ae0e2829261f87fe51b5a9d2


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 » 

En savoir plus sur l’artiste 

Gilet neobigouden, Val Piriou, 1991, Quimper 

https://www.musee-bretagne.fr/fileadmin/Musee_de_Bretagne/images/D_Expositions_et_evenements/DP_Piriou.pdf

