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Nous sommes heureux de vous annoncer que le confé-
rencier Jean Baptiste Hibon que nous avions reçu avec 
joie lors de la dernière pré-rentrée des chefs d’établisse-
ment, revient sur le Morbihan début décembre. 
 
Fort de son histoire et de ses formations, Jean-Baptiste 
propose une vision originale et innovante, pour réussir 
ensemble l'inclusion.  
Il s'agit bien de construire le bien de tous en incluant 
chacun. Loin d'une approche théorique, la vie de Jean-
Baptiste le confronte en permanence à la réalité qu'il par-
vient à dépasser par des actions très concrètes.  
Ce parcours étonnant enseigne à tous des éléments ap-
plicables pour la vie de chacun. Un changement de para-
digme pour réussir l'inclusion et entrer dans une Nou-
velle Ere !  

Conférence de Jean-Baptiste Hibon : Réussir l’école inclusive ! 

Jean-Baptiste Hibon, acteur ma-
jeur du monde du handicap et de 
la dépendance en France, psycho-
sociologue, formateur et conféren-
cier  - Pour en savoir plus 

Mardi 6 décembre 2022 - 18h00 (accueil café 17h30) 
Théâtre des arts vivants - Le Vincin 56610 ARRADON 

(organisation en partenariat avec l’école Françoise d’Amboise de Vannes) 
 

Inscription sous ce lien. Nombre de places limité. 

PASTORALE 
  
 
 
 

Le service formation humaine vous propose plusieurs outils afin de vivre le temps de l’avent 
en classe. 
Tout est sur les fiches récapitulatives de chaque cycle, et les outils sont sur le 
site internet. 
 
Cycle 1 : PS-MS ICI   GS-CP ICI  Cycle 2 : ICI                    Cycle 3 : ICI 
 
Une célébration d’Avent : ICI 

Je vous souhaite de vivre de très beaux moments en équipe ainsi qu’avec vos élèves. N’hési-
tez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez que l’on passe dans 
vos classes avec Sœur Clotilde. 

astrid.robinet@e-c.bzh ,  coordinatrice de  l’animation pastorale 

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://www.congresnouvelleere.com/jean-baptiste-hibon
https://forms.office.com/r/jSCFTFph0X
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/cycle%201%20PS-MS%20p%C3%A9riode%20Avent%20noel%202022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/cycle%201%20GS%20CP%20NIV%202%20p%C3%A9riode%20Avent%20noel%202022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/cycle%202%20p%C3%A9riode%20Avent%20noel%202022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/R%C3%A9capitulatif%20Avent-%20Cycle%203.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-11%2FEn%2520route%2520vers%2520No%25C3%25ABl%252C%25202022%2520Celebration%2520d%2527Avent.doc&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:astrid.robinet@e-c.bzh


 

Trans’arts 

 
 Ressources Trans’arts « Patrimoine » 

Dans le cadre de Trans'arts "Patrimoines", Thierry Laruelle (Commission 
Régionale pour les Arts et la Culture) a élaboré un espace de ressources 
en ligne. Vous y trouverez des outils et des références pour vous aider à 
mettre en place un projet autour du thème des patrimoines dans votre 
classe. Cet espace de ressources sera appelé à évoluer dans les semaines 
qui viennent. N'hésitez pas à vous en servir. 

thierry.laruelle@e-c.bzh 

 Concours " Petit Journal du Patrimoine"  

Le concours " Petit Journal du Patrimoine" organisé par la fédéra-
tion Patrimoine-environnement, a pour thème cette année "A la 
rencontre de ceux qui s'engagent pour le patrimoine". Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2022 ici 

 Concours " Carte postale du patrimoine régional"  

Dans le cadre du programme « Le patrimoine, toute une histoire ! », 
l’association VMF propose un concours de création et de rédaction d’une 
carte postale autour d’un monument ou d’un site du patrimoine régional 
des élèves. Il est ouvert aux classes de CM1, CM2 et 6ème. 

Plus d’infos 

Pour ces deux concours l'association Paysages de mégalithes se tient à disposition des 
classes qui se lanceraient dans l'aventure comme pôle de ressources (contact avec des per-
sonnes à interviewer par exemple ou identification du patrimoine mégalithique de leur 
commune). 
Contact : Pauline Meunier, chargée d'animation et de médiation.  
02 97 29 84 39  /  07 88 83 17 54  -  74 rue des Korrigans - 56340 Carnac 

Projets, ressources, outils 

 
 Ateliers de découverte de l’exposition de Daniel Buren sur l’île d’Arz 

La commune de l’Ile d’Arz, dans le golfe du Morbihan, accueille jusqu’en 
octobre 2023 une exposition de l’artiste plasticien Daniel Buren.  
Cet évènement est une opportunité pour faire découvrir à des jeunes le 
monde de l’art contemporain. C’est dans ce but que sont organisés avec 
l’appui du Domaine de Kerguehennec une série d’ateliers qui leur sont 
particulièrement destinés. Vous trouverez la présentation de l’exposition ici 
et la présentation des ateliers ici. 

Géraldine Daigremont (06 68 68 08 35, Commission " Se cultiver et Communiquer " Île d'Arz) 
se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

https://padlet.com/CRAC/vjd4zw61mibvnrz7
https://padlet.com/CRAC/vjd4zw61mibvnrz7
mailto:thierry.laruelle@e-c.bzh
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
https://enseignants.vmfpatrimoine.org/concours/
https://www.megalithes-morbihan.fr/
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item482906226
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item482906227


Projets, ressources, outils (suite) 

  
 
 
 

Plateforme des initiatives 

L’enseignement Catholique National propose une plateforme 
pour découvrir des initiatives, souvent innovantes, dans des éta-
blissements catholiques français. Nous vous invitons à explorer 
ces initiatives, en particulier celles qui pourraient vous inspirer 
pour vos projets.  

 
Vous retrouverez plusieurs initiatives morbihannaises : 
- l’aménagement des cours  dans les écoles de Monterblanc et La Vraie Croix (ici) 
- la dynamique de l’école dehors dans de nombreuses classes du Morbihan (ici) 
- le projet sur la découverte du fonctionnement du cerveau dans le réseau de la Trinité Por-
hoët (ici) 
- l’accueil d’enfants d’origines culturelles différentes à l’école Françoise d’Ambroise de Vannes 
(ici) 
- la mise en place de classes multi-niveaux au collège de Groix (ici) 

Concours  « Dis-moi dix mots » 

Le « concours des dix mots » invite les classes élémentaires et 
secondaires à réaliser une production artistique et littéraire 
collective, reposant sur un travail linguistique à partir des dix 
mots choisis chaque année par le ministère de la Culture, en 
lien avec les pays francophones partenaires. 

Le thème de l'édition 2022-23 porte sur « Dis-moi dix mots à tous les temps ». 

Pour en savoir plus 

L’équipe Eco-Ecole propose régulièrement des webinaires 

destinés aux personnels des établissements scolaires enga-

gés ou souhaitant s’engager dans une démarche de déve-

loppement durable. De nouvelles dates vous sont propo-

sées pour découvrir : 

- Le programme Eco-Ecole : 16 novembre de 12h à 13h 

- Les Objectifs de développement durable (ODD) pour sensibiliser les élèves : 23 novembre de 

12h à 13h et 28 novembre de 16h30 à 17h30 

- L’Espace Établissement numérique (pour les établissements inscrits au programme Eco-

Ecole) : vendredi 18 novembre de 17h à 18h 

Plus d’infos et inscription 

Programme Eco-école 

https://plateformedesinitiatives.fr/
https://plateformedesinitiatives.fr/
https://plateformedesinitiatives.fr/une-cour-decole-insolite/
https://plateformedesinitiatives.fr/lappel-de-la-nature/
https://plateformedesinitiatives.fr/remue-meninges-a-lecole/
https://plateformedesinitiatives.fr/initiative/rendre-possible-les-apprentissages/
https://plateformedesinitiatives.fr/un-college-decloisonne/
https://eduscol.education.fr/3451/dis-moi-dix-mots-concours-des-dix-mots
https://www.eco-ecole.org/webinaires-eco-ecole/


Aux arts citoyens 

  
 
 
 

Thierry Laruelle, animateur pédagogique « Arts et culture » propose une nouvelle 
série d’œuvres d’art en lien avec le thème de Trans’arts « Patrimoine » : les chefs 
d’œuvre des musées bretons. 

L'arbre jaune, Emile Bernard, Rennes 

 




