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Projets, ressources, outils 

  
 
 
 Ce site créé par un professeur des écoles propose 

des applications gratuites et ludiques et de nom-
breuses ressources en téléchargement pour travail-
ler certaines compétences des cycles 1 et 2. 

La classe du Lama : des applications numériques pour les cycles 1 et 2 

 Les guides fondamentaux sous forme de carte mentale 

L’académie de Normandie propose cet outil pour une utilisation plus facile des guides fon-
damentaux de l’Education Nationale. Il s’agit d’une présentation sous forme de carte men-
tale avec des liens qui vous permettront une navigation rapide et précise au gré de vos be-
soins. 
A télécharger ici 

Des fiches ressources pour l’enseignement du français 

Le site Mission maîtrise de langue 76 propose chaque mois une nou-
velle fiche ressource pour l’enseignement du français. 
Cette fiche-ressource mensuelle didactique et pédagogique est 
construite selon le principe suivant : 
 

Une question -> Trois réponses : 
- Ce qu’il faut savoir en 5’ 
- Ce que je peux faire dans ma classe 
- Pour aller plus loin 
 
A consulter ici sans modération, car de nombreux thèmes sont travaillés pour les trois cycles 
de l’enseignement primaire, avec un ensemble de ressources intéressantes.  

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://laclassedulama.fr/
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item487616450
https://langue76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique50


 

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 

Un projet d’éducation au patrimoine de proximité des petites cités de caractère 

Un projet d’éducation au patrimoine de proximité intitulé « plan cavalier » est développé 
par l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne (PCC) avec l’Institut national su-
périeur de l’éducation artistique et culturelle (INSEAC) et la Délégation académique à l'édu-
cation artistique et à l'action culturelle (DAAC).    

Il a été expérimenté l'an dernier dans des classes de CM et de 6ème de l'académie et se dé-
cline cette année à l'ensemble des cités labellisées, à savoir, en Morbihan : Guémené-sur-
Scorff, Port-Louis, Malestroit, Rochefort-en-Terre, La Roche-Bernard et Josselin. Les com-
munes sont équipées d’un plan cavalier en grand format que vous pouvez emprunter au-
près des mairies à des fins pédagogiques, en plus de prendre contact avec un élu pour pro-
grammer une visite déambulatoire de la cité.   

Vous trouverez ici un Vademecum conçu par l'association qui s’adresse aux enseignants de 
cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) soucieux d’éveiller le regard des élèves sur les patrimoines qui se 
trouvent dans leur environnement immédiat, proposant des pistes d'activités à mettre en 
place à partir du plan dans toutes les disciplines . 
 
Pour plus de précision, n'hésitez pas à contacter Aline Boulc’h , Coordonnatrice EDD et EAC 
pour le Morbihan - DAAC Bretagne ( Aline.Boulc-H@ac-rennes.fr ) ou à contacter Fantine 
Rosel, chargée d'animation culturelle et patrimoniale, à l'association Petites Cités de Carac-
tère® de Bretagne (fantine.rosel@patrimoinesdebretagne.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 Martyre de Sainte Lucie, Pierre Paul Rubens, Quimper 

https://padlet.com/CRAC/2s6fzb3yx99tmlpa
https://padlet.com/CRAC/84bb79nfqhtt6y7f
https://padlet.com/CRAC/vjd4zw61mibvnrz7
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https://padlet.com/CRAC/2s6fzb3yx99tmlpa
http://patrimoines-de-bretagne.fr/wp-content/uploads/2022/09/PCC.V2.Livret_Enseignants.pdf
mailto:Aline.Boulc-H@ac-rennes.fr
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