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Projets, ressources, outils 

  
 
 
 En complément des séries financées par le GAEL 56 (voir la liste 

ici), l’ISFEC a reçu de nouvelles séries en breton aux éditions 
TES,  financées par la Région et l’Etat.  Ces séries (voir la liste ici)
sont disponibles au CDI de l’ISFEC pour les cycles 1, 2, 3.  
Elles sont empruntables par les enseignants et les étudiants en 
filière bilingue, pour une période scolaire. Le jour de l’emprunt est 
le mercredi (8h30-12h30 et 13h30-17h30), sauf pendant les va-
cances scolaires. 
Merci aux enseignants intéressés de faire parvenir leurs de-
mandes de réservations à l’adresse suivante :  

valerie.soulie@enseignement-catholique.bzh 

Séries de livres en prêt pour les classes à l’ISFEC 

 Les enjeux de la métacognition à l’école 

Dans le dernier numéro de sa lettre d’information (Le Passeur), le Con-
seil Scientifique de l’éducation Nationale propose de (re)découvrir la 
métacognition. Qu’entend-on par ce terme ? Comment aider les élèves 
à bien comprendre les contenus conceptuels des apprentissages et à 
autoréguler efficacement leur compréhension ? Enfin, quels sont les 
gestes professionnels des enseignants qui permettent de développer la 
métacognition des élèves et les faire mieux réussir ?  
Lien vers Le  Passeur » 

Concours « Découvrons notre constitution » 

Le concours national « Découvrons notre institution » est ouvert 
aux élèves de CM1 et CM2. Il leur propose de réaliser un travail col-
lectif exprimant la façon dont ils appréhendent les grands prin-
cipes constitutionnels de la république française. 
Pour en savoir plus : 
• lettre de présentation du concours 
• règlement du concours 

 Forum départemental EAC (Enseignement Artistique et Culturel) 

Un forum départemental des Structures Culturelles du Morbihan est en préparation (projet 
croisé DRAC, Département, DSDEN et DDEC). Il permettra aux représentants des établisse-
ments scolaires de rencontrer les acteurs du terrain artistique et culturel avec lesquels ils 
peuvent mener des projets en EAC.  
Deux dates ont été pointées qui seront à confirmer dans les semaines à venir : 29 mars ou 5 
avril 2023. Merci de faire le meilleur accueil à cette proposition à venir.   
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Trans’arts 

 
 
Patrimoine et chanson 

En lien avec le thème de Trans’arts « Patrimoines », voici un lien vous 
permettant l’accès à « Chansons à l’Ouest », Digipad réalisé par les ser-
vices académiques. Vous pourrez grâce à cet outil travailler tout « un 
corpus de chants adaptés, travaillés par et pour des voix d’enfants, vous 
allez pouvoir découvrir des chansons amusantes, originales, propices la 
réflexion, issues de la culture bretonne et dévoilant la richesse de la cul-
ture régionale  
Grâce aux arrangements d’Anne-Laure Guenoux, poèmes mis en mu-

sique, chansons traditionnelles ou de musique actuelle sont revisités de manière contempo-
raine parfois inattendue tout en conservant l’exigence pédagogique nécessaire au dévelop-
pement de la voix de l’enfant et du chant choral à l’école. » (Présentation du nouveau réper-
toire départemental "Chansons à l'Ouest 2022-2023“ – Laurent Blanes, Directeur académique 
des services de l’Education nationale du Morbihan)  

 Site de ressources CRAC  (Commission Régionale Arts et Culture » 

Après une absence de plus d’un an sur la toile, le site CRAC est de re-
tour sous la forme d’un Padlet ici. Vous y retrouverez les quelques 125 
Chroniqu’arts (une œuvre, une démarche), des outils pour monter des 
projets en EAC etc.  Ce Padlet, qui s’ajoute à celui consacré à Trans’arts 
Lumière et à Trans’arts Patrimoines est appelé à évoluer et sera com-
plété régulièrement.   

thierry.laruelle@e-c.bzh 

Pastorale 

 
 « La lumière de la paix arrive à Questembert le 11 décembre à 16h » 

Un peu d’Histoire : 
En 1986, la radio autrichienne ORF ramène en Autriche une flamme allumée 
dans la grotte de la Nativité à Bethléem. Elle est distribuée en signe de paix à 
l’ensemble de la population. 
Depuis 1988, chaque troisième week-end de l’Avent, une célébration chré-
tienne est organisée en Autriche pour partager la Lumière à de nombreux 
mouvements de scoutisme en Europe. 
En 2003, les Scouts et Guides de France (SGDF) et les Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France (EEUdF) rejoignent cet élan de fraternité. 
Chaque année, une délégation formée de membres des EEUdF et des SGDF se 
rend en Autriche pour y recevoir la Lumière, aux côtés d’autres mouvements 
scouts de toute l’Europe. De retour en France, la délégation transmet la Lumière aux représentants 
des différents territoires et régions EEUdF et SGDF. À leur tour, ces ambassadeurs repartent dans 
leurs groupes pour relayer la Lumière. 
De nombreux départements, diocèses, groupes scouts, paroisses, ... accueillent alors la Lumière de la 
Paix de Bethléem et l’offrent à leurs voisins, aux hôpitaux, aux prisons... et à toute personne souhai-
tant la recevoir. 
Alors si vous voulez nous aider à diffuser cette Lumière, rapprochez-vous du groupe Scout et Guide 
de France le plus proche de votre école pour organiser l’arrivée de la Lumière dans votre établisse-
ment dès le 12 décembre.  
La lumière est accueillie cette année par le groupe de Malansac en l’église de Questembert. Tous 
ceux qui le souhaitent peuvent venir vivre ce temps fort avec nous. Il vous suffit d ’apporter de quoi 
transporter la lumière, un gobelet pour le chocolat chaud et un crayon feutre.  
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :  

Pascal Andrieux, CE Ecole Ste Anne – Allaire pascal.andrieux@e-c.bzh  
Anne Chevallier, CE Ecole St Joseph – St Jean La Poterie anne.chevallier@e-c.bzh  
Stéphanie Evain, Enseignante Ecole Ste Anne – Malansac evainstephanie57@gmail.com  

Pour télécharger 
l’affiche, cliquer 
dessus 
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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. 

Tempête sur les côtes de Belle-Île, Théodore Gudin, Quimper 


