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Célébrer l’Epiphanie 

La naissance du Messie approche, nous allons fêter Noël pendant les va-
cances et nos élèves aussi.  
En se retrouvant à la rentrée, nous aurons à cœur de célébrer l’Epiphanie, 
un mot grec qui veut dire "manifestation". Pour les chrétiens, il s’agit de la 
manifestation de Dieu aux hommes, qui se rend visible dans leur histoire 
par la venue de son Fils Jésus, ce petit enfant dont on fête la naissance à 

Noël. Le dimanche d’après les Chrétiens célèbrent le baptême de Jésus, fête qui clôture le 
temps de Noël.  
 
Pour ces deux occasions, vous retrouverez sur le site internet toutes nos propositions :  
 
• Une célébration. d’Epiphanie 
• EPIPHANIE : cycle1niv1 + cycle1niv2 + cycle2 (la fiche du cycle 3, sera sur le site en fin de 

semaine. 
• BAPTEME DE JESUS : cycle1niv1 + cycle1niv2 + cycle2 (pareil pour la fiche du cycle 3, qui 

sera en ligne en fin de semaine. 

Je vous souhaite, au nom de tout le service, une très belle fête de la nativité du Seigneur.  
astrid.robinet@e-c.bzh 

Ecole inclusive 

  
 
 
 

Cette semaine, l’école St Joseph Le Château de Pontivy a accueilli un 
nouveau membre dans sa communauté : Buddy, le petit robot.  
 
Il s’agit de la première école de l’Enseignement Catholique du Morbihan 
à introduire ce robot de téléprésence dans une classe.   
 

L'académie met en effet à disposition des élèves malades et empêchés d'aller en classe des 
robots TED-i, après avis du médecin de l'éducation nationale, dans le cadre du SAPADHE. 
 
Buddy a pour mission de lutter contre l'isolement de ces élèves. Grâce à lui, ils peuvent 
maintenir un lien avec leurs camarades et leur enseignant, et continuer à suivre leur scolari-
té. 
Plus d'informations  

Un robot pour l’enseignement à distance 

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-12%2FEpiphanie%25202023.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cycle%201%20PS-MS%20%C3%A9piphanie%202022%20OK.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cycle%201%20GS%20CP%20NIV%202%20epiphanie%20ok.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cycle%202%20%C3%A9piphanie%202023%20ok_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cycle%201%20PS-MS%20bapt%C3%AAme%20de%20J%C3%A9sus%202023%20ok.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cycle%201%20GS%20CP%20NIV%202%20bapt%C3%AAme%20de%20J%C3%A9sus%202023%20ok.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cycle%202%20%C3%A9piphanie%202023%20ok.pdf
mailto:astrid.robinet@e-c.bzh
https://view.genial.ly/629a1c5f4ded0d001867b39b


 

Trans’arts 

 
  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 
retour sous la forme d’un Padlet ici. Vous y retrouverez les quelques 
125 Chroniqu’arts (une œuvre, une démarche), des outils pour mon-
ter 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 évo-
luer et sera complété régulièrement.   

thierry.laruelle@e-c.bzh 

Aux arts citoyens 

  
 
 
 

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

Le Nouveau-né, Georges de La Tour, Rennes 

https://padlet.com/CRAC/2s6fzb3yx99tmlpa
https://padlet.com/CRAC/84bb79nfqhtt6y7f
https://padlet.com/CRAC/vjd4zw61mibvnrz7
mailto:thierry.laruelle@e-c.bzh
https://padlet.com/CRAC/2s6fzb3yx99tmlpa

